CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
Nom et adresse : AUVERGNE-RHÔNE-ALPES TOURISME - 8 Rue Paul Montrochet - 69002
LYON. Tél : +33(0)4 73 29 28 26
Courier

:

c.chouvy@auvergnerhonealpes- tourisme.com

Adresse(s) internet: http://fr.auvergnerhonealpes-tourisme.com/
Adresse du
marches-2

profil

d'acheteur:

http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/article/avis-de-

SECTION II : NATURE DE BESOINS
Dans le cadre de son plan medias, Auvergne-Rhone-Alpes Tourisme souhaite communiquer sur un
ou plusieurs supports thématisés OUTDOOR.
Au travers de ce ou ces magazine, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a pour objectif de :
•

Faire rayonner la destination à l’intérieur et au-delà des frontières de la région auprès des

pratiquants et amateurs de sports nature
•

Communiquer à plusieurs reprises sur une période d’avril à octobre

•

Mettre en avant la diversité et les produits phares outdoor en région : des grands itinéraires

aux véloroutes voies vertes en passant par les spots d’excellence pour la pratique des activités de
pleine nature ainsi que les évènements
•

Faire passer des émotions et retranscrire toute l’offre de loisirs outdoor en Auvergne-

Rhône-Alpes
SECTION III : BESOINS ESTIMES
•

Création d’un magazine dédié Auvergne-Rhône-Alpes

•

Définition d’un sommaire

•

Création et rédaction de contenus par les journalistes de la rédaction

•

Déclinaison des articles dans d’autres supports du groupe tout en restant sur la thématique

Outdoor
•

Relais des contenus crées dans le magazine sur le web ( site , réseaux sociaux)

•

Période de communication allant d’avril à octobre

SECTION IV : REPONSES ATTENDUES
Documents à remettre pour la candidature :
- Le devis détaillé
-

Une proposition de plan médias

Critères d‘attribution: Le prix et le support en lien avec notre cible

SECTION V : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Date limite de réception des offres : LUNDI 4 FEVRIER 2019 avant 12h00
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet
à l'adresse : http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/article/avis-de-marches
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
étude, les candidats devront faire parvenir avant la date limite de réception des offres, une demande
écrite à : c.chouvy@auvergnerhonealpes-tourisme.com

