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Appel à consultation pour : 
 

CAMPAGNE DE COMMUNICATION 
 

PRINTEMPS DE LA CÔTE d’AZUR SUR LA THEMATIQUE  
NATURE ACTIVE & ACTIVITES OUTDOOR 

 

 

PREAMBULE 
Dans le cadre de sa stratégie de promotion de la marque de destination Côte d’Azur France sur la 
thématique des activités outdoor, le Comité Régional de Tourisme Côte d’Azur France lance une 
consultation concernant une campagne de communication sur la thématique « Printemps de la Côte 
d’Azur Nature Active & Outdoor ».   
 
 

OBJET DE LA CONSULTATION 
Il s’agit de réaliser une campagne de communication visant à positionner la destination Côte d’Azur 
France comme une destination active, jeune, offrant la possibilité de pratiquer des activités outdoor 
mer/montagne et ce afin de générer des séjours et de l’achat d’activités sèches via sa Market Place 
disponible sur le site www.cotedazurfrance. Un univers web dédié sera créé dans le cadre de cette 
campagne. 
 
 

1) CARACTERISQUES PRINCIPALES 

 Cibles : tout public en quête de séjours au printemps sur les destinations méditerranéennes 
avec audience ayant un intérêt sur la nature, l’outdoor, et souhaitant voyager en mars-avril-
mai.  
Focus à réaliser sur les « millenials » et les adeptes des pratiques sportives outdoor à la 
recherche d’une destination courant du printemps. Mise en valeur de l’expérience client.  

 Pays : marché français : Paris – Rhône-Alpes et Région Sud.  

 Périmètre géographique : littoral, moyen et haut-pays des départements des Alpes-Maritimes 
et du Var. 

 Période de lancement : février.  

 Configuration de la campagne : campagne de notoriété mettant en valeur la diversité de 
l’offre azuréenne en matière d’activités outdoor mer/montagne avec deux objectifs : vendre 
des séjours et des activités sèches. 

 Site web : la campagne devra renvoyer vers le site www.cotedazurfrance.fr 

 Activités outdoor à privilégier : running, trail, vélo/VTT, plongée sous-marine, apnée. 
 
 
 

2) POSITIONNEMENT 
Il s’agira ainsi de trouver une image de continuité pour cette destination outdoor très variée, des 
sommets montagneux au littoral. Dans ce cadre, la priorité sera donnée aux grands visuels indiquant 
la diversité des pratiques autour d’activités outdoor aussi bien sur le littoral que dans le moyen et haut-

http://www.cotedazurfrance/
http://www.cotedazurfrance.fr/
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pays et associant un personnage en action, le tout dans des espaces protégés de haute qualité, et en 
respectant la charte de la marque Côte d’Azur France. 

 
 

3) BASE LINE DE COMMUNICATION 
Il s’agira de créer une baseline de communication forte en jouant sur les contrastes d’activités outdoor 
mer/montagne et en valorisant la richesse et la diversité des paysages. 
Il faudra inclure la mention « SUBLIME MES EXPERIENCES ». 
 

4) MARQUE COTE D’AZUR FRANCE 
Il est impératif de respecter le code de marque Côte d’Azur France. Le code de marque est 
téléchargeable sur le site www.marque-cotedazurfrance.com. Il suffit de créer un compte afin 
d’accéder à l’ensemble des éléments du code de marque. 
 

5) SUPPORTS DE COMMUNICATION 
Il s’agit de réaliser les visuels pour les supports de communication ci-dessous : 

- Les bannières publicitaires pour la campagne on-line. Cette campagne est réalisée avec une 
OTA/"Online Tourism Agency" et a pour objectif de générer des nuitées et des achats 
d’activités. 

- Les visuels pour une campagne métro. 10 visuels différents dont 6 visuels illustrant les 
destinations : Nice, Cannes, Antibes, Mandelieu, Menton, Grasse. Il faudra prévoir un fil 
conducteur facilement identifiable. 

- Un spot de 10s pour une campagne dans les gares. 
- Un flyer de 8 pages (cahier des charges spécifique). 
- Le covering d’un tramway à Lyon. 

Les visuels devront donc positionner la destination Côte d’Azur France et pourront aussi être déclinés 
pour des villes, selon le support. 

 
6) BUDGET PREVISIONNEL  

Le budget est de 15 000 TTC. 
 

7) PLANNING 
- Début février pour visuels campagne digitale 
- Début février pour flyer 8 pages 
- Fin février pour les autres visuels 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.marque-cotedazurfrance.com/
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DEROULEMENT DE LA CONSULTATION  

 
Une grille d’évaluation, basée sur les éléments décrits ci-dessus, servira d’outil d’analyse et de 
sélection des propositions. 
Les critères globaux de comparaison des offres sont les suivants : 
 

Liste des critères (total : 20 points) Description 

Créativité, respect du cahier des charges 
15 points.   

-  Pertinence et cohérence du projet  
-  Supports adaptés à la destination et aux 

supports (maquette visuelle indispensable) 

Prix de la prestation et délais de réalisation 
5 points.   

- Rétro planning 
-  Décomposition du prix global faisant apparaître 

les différents éléments  
 

 

 
REPONSE A LA CONSULTATION  
 

1) La proposition devra comporter les éléments suivants : 
- Un rétro planning de conception/réalisation des différents visuels et supports.  
- Une proposition de type de visuels à travailler, de type de trame ou fil conducteur et baseline 

les reliant. 
- Un devis chiffré et détaillé du programme (tous frais « annexes » inclus), 

 
 

2) Calendrier  
- Date de lancement de la consultation : 3 janvier 2020 
- Retour des offres : réception au CRT Côte d’Azur France, au plus tard le : 17 janvier 2020 

A l’attention de : 
Céline RICORD 
Pôle Sales marketing  
455, Promenade des Anglais - Horizon - CS 53126 - 06203 NICE CEDEX 3 
Tél. 04 93 37 79 84/06 32 63 03 52 – c.ricord@cotedazurfrance.fr 
 

 
 
 
 
 
Le CRT Côte d’Azur France se réserve le droit d’apporter au plus tard huit jours avant la date limite fixée pour la 
réception des offres un complément ou une modification du dossier de consultation. Les candidats devront alors 
répondre sur la base du dossier complété ou modifié, selon un nouveau délai défini et accordé par le CRT Côte 
d’Azur France. 


