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Préambule		
	
L’agence	de	développement	 touristique	de	 la	Marne	 lance	un	appel	à	candidature	aux	agences	
conseils	en	communication	pour	son	accompagnement	et	la	définition	d’un	univers	graphique	et	
d’une	stratégie	de	communication.		
	
Le	 présent	 cahier	 des	 charges	 décrit	 le	 contexte	 de	 consultation,	 apporte	 des	 informations	
stratégiques	 sur	 le	 positionnement	 de	 l’ADT	 sur	 son	 territoire	 et	 vis	 à	 vis	 des	 destinations	
concurrentes.	Il	précise	les	périmètres	des	prestations	attendues,	indique	les	éléments	à	fournir	
et	les	critères	essentiels	au	choix	de	l’agence	qui	sera	retenue.		
	
Il	est	précisé	ici	que	le	contexte	lié	à	la	crise	sanitaire	de	la	Covid	19	constitue	une	situation	très	
particulière	pour	l’univers	du	tourisme	et	que	les	situations	de	crise,	qui	ne	manqueront	pas	de	
survenir	de	nouveau,	nécessitent	une	très	haute	capacité	d’adaptation	et	de	réactivité	de	la	part	
du	futur	partenaire.			
	
L’objectif	très	clairement	affiché	est	la	relance	économique	du	tourisme	de	la	Marne	suite	à	cette	
crise	sanitaire	du	Covid	19.	Ce	plan	doit	s’appliquer	à	partir	de	2021.		
	
Les	 candidats	 sont	 invités	 à	 consulter	 le	 site	 https://www.tourisme-en-champagne.com/	ainsi	
que	 nos	 réseaux	 sociaux	 Tourisme	 Champagne	 (Facebook,	 twitter,	 Instagram)	 pour	 disposer	
d’éléments	complémentaires	de	nature	à	mieux	apprécier	les	contextes	et	enjeux	en	vue	de	leurs	
propositions.		 	
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1	Présentation	du	contexte	

1.	1	L’Agence	de	Développement	touristique	de	la	Marne		
	
L'Agence	de	Développement	Touristique	de	 la	Marne	est	une	association	créée	à	l’initiative	
du	 Conseil	 Départemental.	 Son	 rôle	 est	 de	 préparer	 et	 de	 mettre	 en	 œuvre	 la	Politique	
touristique	du	Département.	
Au	sein	de	la	Maison	Départementale	du	Tourisme1	et	au	cœur	de	la	Champagne,	l'	ADT	Marne	
est	 une	 équipe	 d’experts	 proche	 du	 terrain,	 au	 service	 de	 ses	 projets,	 et	 du	 développement	
touristique.		
	
L’ADT	contribue,	à	l’initiative	du	Conseil	Départemental,	au	développement	et	au	dynamisme	du	
tourisme	départemental.	On	peut	lui	distinguer	4	axes	stratégiques	:	

- Animer	et	fédérer	le	réseau	de	tous	les	acteurs	du	tourisme	
- Communiquer	et	informer	auprès	des	différents	publics	cibles	
- Accompagner	et	conseiller	les	porteurs	de	projets	touristiques	publics	ou	privés	
- Evaluer	l’intérêt	des	projets	touristiques	et	les	retombées	de	l’activité	

	
L’ADT	 ne	 possède	 pas	 d’observatoire	 du	 tourisme,	 cette	 compétence	 étant	 celle	 de	 l’Agence	
Régionale	du	Tourisme	Grand	Est.		
	
L’ADT	Marne	dispose	d’un	site	destination	 tourisme-en-champagne.com	multilingue	et	de	 tout	
un	panel	de	réseaux	sociaux	:	
	

- Facebook	@La	Champagne	–	114	000	followers	
- Instagram	@Tourismechampagne	–	4084	followers	
- Twitter	@La	Champagne	–	4387	followers		
- Facebook	@ADT	Marne	pro	–	1000	followers		
- Flickr,	pinterest,	youtube		

	
L’ADT	Marne	a	une	identité	visuelle	avec	un	logo	bien	établi.	Celui-ci	a	été	réalisé	pour	qu’il	soit	
en	 corrélation	 avec	 celui	 du	 département	 de	 la	 Marne.	 Ce	 logo,	 «	Marne,	 une	 expérience	 en	
Champagne	»2	est	 utilisé	 sur	 le	marché	 français.	 Un	 autre	 logo	 est	 également	 utilisé	 par	 l’ADT	
Marne,	«	La	Champagne	historique	et	viticole	»3,	 celui-ci	 est	utilisé	 sur	 les	marchés	européens.	
Cependant,	 aucune	 identité	 graphique	ne	 découle	 de	 ces	 logos.	 Cela	 sera	 une	 des	missions	 de	
l’agence	choisie.		
	
La	structuration	départementale	reste	assurée	par	un	réseau	d’Offices	de	Tourisme	 locaux	qui	
remplissent	essentiellement	les	missions	d’accueil,	d’information	et	d’animation	et	la	promotion	
extérieure	de	 leur	 territoire.	L’ADT	Marne	assure	 la	mission	de	relais	 territorial	des	offices	du	
tourisme	et	en	anime	donc	le	réseau.	
	
L’Agence	 de	 Développement	 Touristique	 est	 présidée	 par	 Amélie	 Savart,	 Conseillère	
départementale	de	la	Marne.		
	
Plus	d’infos	sur	l’ADT	Marne	:	
	
https://www.tourisme-en-champagne.com/missions		
	

																																																								
1	Cf	https://www.tourisme-en-champagne.com/missions	dans	l’organigramme		
2	Cf	doc	1	en	annexe		
3	Cf	doc	2	en	annexe		
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1.2	La	Destination	Marne	et	les	offres	touristiques		
	
La	Marne	profite	de	sa	position	favorable	au	centre	d’importants	axes	de	déplacements	(routes,	
autoroutes	 et	 TGV)	 du	 nord-est	 européen.	 Située	 dans	 la	 région	 Grand-Est,	 la	 Marne	 est	 à	
seulement	180	km	de	la	Belgique,	140	km	du	Luxembourg,	190	km	de	l’Allemagne	mais	aussi	à	
125	km	de	Paris.	Le	TGV	relie	la	Marne	à	Paris	en	45	mn	et	à	l’aéroport	Charles	de	Gaulle	en	30	
mn.	
	
La	Marne	est	un	territoire	façonné	par	l’Histoire	et	possède	un	patrimoine	historique	et	culturel	
important.	Elle	dispose	également	d’un	secteur	viticole	prestigieux	qui	lui	permet	de	rayonner	à	
l’échelle	internationale.		
	
De	 nombreux	 sites	 sont	 inscrits	 sur	 la	 liste	 du	Patrimoine	Mondial	 de	 l’Unesco	:	 le	 chemin	de	
Saint-Jacques	de	Compostelle,	l’ensemble	de	la	Cathédrale	Notre-Dame,	Palais	du	Tau,	Basilique	
et	Musée	Saint-Rémi	à	Reims	et	depuis	2015,	Coteaux,	Caves	et	Maisons	de	Champagne.	
	
Les	 randonnées	 pédestres	 à	 thème	 via	 des	 circuits	 viticoles,	 nature,	 patrimoine	 ou	 mémoire	
renforcent	l’offre	touristique.	La	filière	cyclo	est	elle	aussi	en	voie	de	développement	avec	près	
de	2000	km	de	circuits	sécurisés.		

1.3	Particularités	liées	à	la	saison	2020		
	
La	 crise	 sanitaire	qui	a	 touché	 le	monde	entier	a	eu	un	 impact	 catastrophique	sur	 le	 tourisme	
marnais.		
	
Afin	 de	 soutenir	 l’offre	 touristique	 locale,	 l’ADT	 de	 la	 Marne	 a	 mis	 en	 places	 différentes	
opérations	:	

- Lancement	 d’une	 campagne	 #jaimelaMarne4	:	 Une	 campagne	multimédia	 en	 local,	 afin	
que,	chaque	jour,	des	prestations	touristiques	de	la	Marne	soient	mises	en	avant	auprès	
des	habitants	du	département.		

- Mise	en	avant	de	chaque	territoire	où	une	Office	de	Tourisme	est	présente		
- 72	 encarts	 quotidiens	 dans	 l’Union	 (quotidien	 local)	 pour	 présenter	 les	 prestations	

touristiques	 (parutions	 du	 15	 juin	 au	 15	 septembre)5 	dont	 16	 parutions	 dans	 le	
supplément	touristique	hebdomadaire	de	l’Union	(Balades	et	vous)	

- 3	parutions	dans	l’Hebdo	du	vendredi	
- Publi-rédactionnel	avec	Récré	Mag	(juillet-août	2020)	
- interviews	des	prestataires	touristiques	dans	des	radios	(France	Bleu	et	RCF)	
- Campagne	d’habillage	du	site	Oui	SNCF	aux	couleurs	de	la	Marne	pendant	un	week-end		
- Soutiens	aux	professionnels	du	tourisme		
- Achats	et	diffusions	de	100	chèques	cadeaux	aux	logis	de	France	marnais	(50€).	
- Campagne	sur	les	réseaux	sociaux	conjointement	avec	les	offices	du	tourisme.		
- Accueil	de	blogueurs	et	instagamers	locaux	avec	les	OTs	
- Accueil	de	blogueurs	professionnels	avec	les	OTs	(Bruno	Maltor,	Travel	me	Happy	et	les	

Droners)			
- Campagne	webmarketing	avec	Weekendesk	et	le	Petit	Futé	(jeu-concours).		

	
En	termes	de	budget,	c’est	un	montant	global	de	400	000	€	qui	a	été	consacré	aux	actions	de	
relance	jusqu’à	la	fin	de	l’année	2020.	
Ce	que	nous	devons	retenir	de	cette	situation	pour	l’avenir	:	

																																																								
4	Cf	doc	3	en	annexe	
5	Cf	doc	4	en	annexe	
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- La	crise	de	 la	Covid-19	a	mis	en	exergue	 les	 limites	du	modèle	touristique	actuel.	 Il	est	
donc	 nécessaire	 d’amorcer	 une	 transformation	 et,	 la	Marne,	 doit	 sortir	 son	 épingle	 du	
jeu.		

- La	 consommation	 du	 tourisme	 est	 en	 pleine	 mutation,	 nous	 devons	 privilégier	 un	
tourisme	basé	sur	des	pratiques	plus	durables,	plus	solidaires	et	innovantes			

	
L’Agence	de	développement	touristique	de	la	Marne	souhaite	devenir	l’acteur,	et	le	promoteur,	
incontournable	du	tourisme	marnais.	Elle	souhaite	se	réapproprier	la	relation	aux	territoires,	un	
tourisme	accepté	et	porté	par	un	réseau	d’ambassadeurs	locaux	:	les	habitants.		
	
Le	choix	de	notre	destination	doit	se	faire	sur	des	critères	de	bien-être,	de	sincérité,	de	sérénité,	
de	 liberté,	 de	 respect	 de	 l’environnement	 naturel	 sous	 toutes	 ses	 formes.	 Nous	 devons	
apparaître	comme	une	destination	oenotouristique	et	naturelle	forte.			

1.4	L’objet	de	la	consultation		
	
L’ADT	Marne	souhaite	mettre	en	place	une	collaboration	avec	une	agence	spécialisée	et	experte	
dans	le	domaine	de	la	communication	touristique	et	de	la	promotion	des	territoires.		
	
Elle	 aura	 pour	 charge	 d’accompagner	 l’ADT	 Marne	 dans	 la	 mise	 en	 œuvre	 d’une	 stratégie	
promotionnelle	 innovante,	 tant	au	niveau	créatif	que	dans	 la	puissance	du	déploiement	de	ses	
actions	de	communication	afin	d’en	dynamiser	les	actions.		
	
L’Agence	 devra	 notamment	 témoigner	 d’une	 capacité	 à	 accompagner	 l’ADT	 Marne	 dans	 une	
situation	de	communication	de	crise	et	devra	faire	preuve	de	réactivité	et	d’agilité.	Les	candidats	
devront	 valoriser	 leur	 capacité	 à	mettre	 en	 place	 une	 stratégie	 de	 communication	 de	 crise,	 à	
mobiliser	les	équipes	nécessaires,	en	collaboration	avec	l’ADT	Marne,	et	à	déployer	les	moyens	
dans	des	délais	contraints.		
	
L’ADT	relance	une	procédure	de	sélection	d’une	agence	conseil	pour	une	durée	d’un	an	dans	le	
but	de	poursuivre	et	d’enrichir	les	démarches	entreprises	lors	de	la	crise	de	la	Covid-19.	
Il	 ne	 s’agit	 donc	 pas	 pour	 l’agence	 de	 proposer	 un	 nouveau	 logo,	 mais	 d’apporter	 ses	
compétences	à	:		

- Un	univers	graphique	découlant	de	notre	logo	actuel		
- Une	 réflexion	 stratégique	 sur	 la	 communication	 de	 l’ADT	 pour	 les	 3	 ans	 à	 venir	:	

quelle	évolution	apporter	compte	tenu	de	nos	objectifs	et	de	nos	cibles	(détaillés	plus	
loin)	

- L’élaboration	d’un	plan	d’action	pour	l’année	2021	
- L’illustration	 des	 points	 précédents	 pour	 des	 propositions	 visuelles	 (pages	 de	

publicité,	affiches,	éditions	etc.)	selon	les	indications	précisées	plus	loin.	
Le	marché	 pourra	 faire	 l’objet	 d’un	 renouvellement	 par	 deux	 fois	 pour	 une	 durée	
d’un	 an	 complémentaire	 mais	 ce	 renouvellement	 fera	 l’objet	 d’une	 définition	 par	
avenant	 au	 marché	 initial	 avec	 le	 cocontractant	 des	 missions	 qui	 supposent	 une	
continuité	au	regard	de	ce	qui	a	été	accompli	la	première	année	et	le	prix	sera	adapté	
en	 conséquence	 des	 missions	 restantes	 qui	 doivent	 se	 limiter	 à	 assurer	 la	
pérennisation	du	plan	d’action	2021	et	de	la	stratégie	définie.	

2.	La	destination		

2.	1	Le	positionnement	de	la	destination		
	
La	destination	«	La	Marne,	une	expérience	en	Champagne	»	possède	nombreux	atouts	:	
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- L’oenotourisme	:	 La	 Marne	 possède	 à	 elle	 seule	 66%	 du	 vignoble	 de	 Champagne	

ainsi	que	tous	les	Grands	Crus	et	la	célèbre	Côte	des	Blancs.	Cela	explique	notre	logo,	
«	une	 expérience	 en	 Champagne	».	 Cela	 nous	 permet	 de	 capitaliser	 sur	 un	 produit	
phare	de	notre	destination	qui	est	reconnu	mondialement.	
	

- L	‘épicurisme	:	 La	 Marne,	 en	 plus	 du	 célèbre	 champagne,	 dispose	 de	 nombreux	
produits,	et	artisans,	connus	et	reconnus.	Les	Biscuits	roses	de	la	Maison	Fossier,	 le	
jambon	de	Reims	etc.	Mais	aussi,	c’est	une	destination	où	 l’on	dénombre	pas	moins	
de	9	restaurants	étoilés	cumulant	13	étoiles.		
	

- Omniprésence	de	la	nature	:	Outre	le	vignoble,	la	Marne	possède	sur	son	territoire	
un	 parc	 naturel	 régional,	 celui	 de	 la	 Montagne	 de	 Reims.	 Il	 est	 possible	 aussi	 d’y	
découvrir	 de	 grandes	 forets	 comme	 celle	 de	 l’Argonne.	 Le	 territoire	 compte	
également	un	grand	nombre	de	circuit	de	randonnées,	cyclistes,	accrobranches	ainsi	
que	des	trails.	Le	Lac	du	Der,	plus	grand	lac	artificiel	d’Europe,	est,	en	hiver,	un	site	
ornithologique	internationalement	réputé.	C’est	aussi	une	véritable	réserve	naturelle	
pour	la	faune	et	la	flore.		

	
- Authenticité,	identité	:	rencontre	avec	la	population	résidente	grâce	aux	greeters,	à	

l’artisanat,	aux	produits	du	terroir,	la	gastronomie	etc.		
	

- Son	 patrimoine	 culturel	:	 comme	 détaillé	 plus	 haut,	 la	 Marne	 comporte	 9	 sites	
inscrits	 au	 Patrimoine	 mondial.	 Une	 histoire	 très	 riche	 de	 l’Antiquité	 jusqu'à	 la	
Deuxième	guerre	mondiale.	La	quasi-totalité	des	rois	de	France	a	été	sacrée	à	Reims.	
Par	ailleurs,	la	Marne	possède	de	nombreuses	traces	de	la	Première	guerre	mondiale.		

	
La	 Marne	 est	 également	 une	 destination	 bénéficiant	 d’un	 positionnement	 géographique	
stratégique.	À	seulement	1h30	de	Paris	et	de	nombreux	pays	européen.	La	Gare	TGV	de	Reims	
permet	un	encrage	national	et	international	(liaison	directe	avec	l’aéroport	Charles	de	Gaulle	–	
30	 minutes)	 et	 l’aéroport	 de	 Vatry	 constitue	 lui	 aussi	 une	 porte	 d’entrée	 pour	 les	 touristes	
étrangers	
	
Mais,	 l’appropriation	de	 ces	 éléments	 seuls	 ne	 feraient	 de	notre	destination	qu’une	 jolie	 carte	
postale	peu	différente	d’autres	destinations	oenotouristiques.		
	
Nous	 souhaitons	 sortir	 de	 ce	 cadre	 et	 capitaliser	 sur	 l’expérience	 des	 visiteurs	 et	 leurs	
expériences	vécues	au	sein	de	la	Marne.	Qu’ils	soient	locaux	ou	visiteurs.		
	
La	 relation	qu’un	visiteur	entretient	 avec	une	destination	 s’incarne	notamment	au	 travers	des	
sens	que	celle-ci	éveille	en	lui	et	qui	font	de	cette	expérience	un	souvenir	unique	et	indélébile.	Il	
devient	 même	 ambassadeur	 en	 relayant	 dans	 sa	 sphère	 sociale	 son	 expérience	 grâce	 aux	
nouvelles	technologies	et	aux	réseaux	sociaux.		
	
Nous	 souhaitons	 valoriser	 notre	 destination	 à	 travers	 les	 expériences	 vécues	 par	 le	
voyageur	plus	qu’à	travers	les	expériences	proposées	par	les	produits.	
C’est	 cette	 traduction	 publicitaire	 que	 nous	 souhaitons	 construire	 avec	 l’agence	 et	 qui	
s’incarnera	par	la	preuve	plus	que	par	la	promesse.			

2.2	Les	cibles	
 
Les	clientèles	externes	à	privilégier	sont		

- Les	séniors	actifs,	les	familles	et	les	dinks	
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- Les	habitants	
- Moyen/haut	de	gamme	
- Courts	séjours	et	excursionnistes	
- Une	cible	nationale	avec	plus	de	proximité.	Le	périmètre	principal	s’établie	dans	un	

rayon	de	2h	autour	de	la	Marne.		
- En	provenance	de		

o Région	parisienne	
o Quart	Nord-est	:	Grand-est,	Bourgogne,	Haut	de	France,	Alsace			
o Belgique	
o Royaume-Uni	(région	de	Londres)	
o Espagne		
o Italie	
o Pays-Bas		

	
Il	s’agit	de	cibles	principales,	d’autres	cibles	peuvent	exister	ou	être	associées	sur	des	produits	
spécifiques	(amateurs	d’oenotourisme,	etc.).	
	
De	manière	générale	et	prioritairement,	le	rôle	de	l’ADT	Marne	se	situe	surtout	dans	la	conquête	
de	nouvelles	clientèles	qu’il	convient	de	convaincre	de	changer	 leurs	habitudes	pour	choisir	 la	
destination	Marne,	voire	y	revenir	pour	ceux	qui	seraient	déjà	venus.		

En	complément	s’ajoute	le	challenge	de	convaincre	des	clientèles	qui	fréquentent	la	destination	
une	fois	de	consommer	d’autres	séjours	tout	au	long	de	l’année	à	partir	de	contenus	d’attraction	
(promotions	 tarifaires	 transports,	 évènements,	 contenus	 de	 séjours).	 Il	 s’agit	 également	 de	
remettre	les	habitants	au	cœur	de	la	destination	comme	ambassadeurs.		

On	ne	peut	ignorer	à	ce	stade	l’impact	de	la	pandémie	liée	à	la	COVID-19	qui	génère	des	
incertitudes	sur	les	possibilités	de	déplacement	des	touristes	étrangers	et	des	contraintes	
qui	 pourraient	 survenir	 à	 tout	 moment.	 	Les	 prestations	 proposées	 par	 les	 candidats	
devront	 être	 souples	 et	 déclinables	 facilement	 sur	 les	 marchés	 selon	 l’actualité.	 	Les	
stratégies	de	communication	pourront	évoluer	en	 fonction	de	 facteurs	conjoncturels	ou	
structurels	liés	au	secteur	touristique	ou	aux	contraintes	extérieures	(sanitaires…)	

3.	Expression	des	besoins	de	l’ADT	de	la	Marne		

3.	1	Conseil		
	
Le	Pôle	Communication	de	 l’ADT	Marne	propose	et	met	en	œuvre	 la	stratégie	et	 les	actions	de	
communication	 touristique	 du	 département.	 L’agence,	 en	 qualité	 de	 prestataire	 intervenant	
auprès	de	l’ADT	Marne,	apportera	son	expertise	et	sa	créativité.	
	
Réactive	et	faisant	preuve	d’une	grande	disponibilité,	l’agence,	selon	un	cahier	des	charges	et	un	
calendrier	précis,	proposera	et	assurera	le	suivi	des	actions.	
	
Les	différentes	actions	devront	faire	l’objet	d’évaluations.	
	
Force	de	proposition,	l’agence	devra	apporter	une	réelle	valeur	ajoutée	aux	différents	stades	de	
son	intervention	(création	-	conception	–	fabrication).		
Un	bilan	devra	être	réalisé	chaque	année.	
Le	 montant	 des	 prestations	 figurant	 dans	 les	 grilles	 tarifaires	 complétées	 par	 le	 candidat	
comprendra	le	montant	du	conseil.	
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3.2	Stratégie	créative	de	communication		
	
L’ADT	Marne	 définit	 ici	 un	 certain	 nombre	 d’orientations	 qui	 lui	 paraissent	 devoir	 guider	 les	
stratégies	créatives.	Les	candidats	devront	rivaliser	de	créativité	dans	leur	recommandation	en	
privilégiant	 certains	 axes	 qui	 leur	 paraissent	 stratégiquement	 pertinents	 ou	 définir	 des	 axes	
complémentaires,	à	condition	toujours	d’en	argumenter	les	partis	pris.		
	
Objectifs	:		
	

- Développer	 la	 notoriété	 de	 la	 Marne	 autour	 du	 positionnement	 exposé	 plus	 haut	
valorisant	l’authenticité	et	la	diversité	de	la	destination	en	s’appuyant	sur	les	preuves	
et	non	pas	uniquement	sur	des	promesses.	
	

- Conception	d’une	identité	forte	:	Accompagner	le	déploiement	d’une	identité	forte	du	
territoire	 qui	 puisse	 être	 portée,	 déclinée	 et	 relayée	 facilement	 par	 les	 offices	 du	
tourisme,	 les	 professionnels	 du	 tourisme	 et	 toutes	 les	 structures	 valorisant	 la	
destination.	Par	exemple,	une	campagne	doit	 facilement	être	utilisée	par	 l’Office	de	
Tourisme	 de	 Châlons	 et	 l’ADT	 Marne.	 Les	 deux	 institutions	 doivent	 êtres	
reconnaissables	sur	ladite	campagne.	

	
- Construire	 une	 véritable	 boîte	 à	 outils	 communicante	 permettant	 à	 l’ADT	 Marne	

d’adapter	 son	 territoire	 de	 communication	de	manière	 autonome	 en	 l’appliquant	 à	
des	évènements,	des	lieux,	des	activités	et	des	destinations	spécifiques.	Cette	boîte	à	
outils	doit	guider	également	le	déploiement	de	cette	communication	pour	garder	un	
fil	conducteur	sur	toutes	les	prises	de	parole.	
	

- Conception	d’une	stratégie	de	contenus	(qualitative,	variée,	cohérente)	:	La	création	
tiendra	compte	du	souhait	de	l’ADT	Marne	de	construire	pour	la	Marne	une	véritable	
image	de	marque	durable,	universelle	et	donc	applicable	sur	l’ensemble	des	marchés.	
Une	préférence	sera	donnée	à	la	puissance	des	visuels	et	la	simplicité	et	la	clarté	du	
ou	des	messages.	

	
- Adapter	un	univers	graphique	découlant	du	 logo	de	 l’ADT	Marne	:	Notre	 logo	a	été	

conçu	pour	être	cohérent	avec	celui	du	Conseil	départemental.	Cependant,	il	n’existe	
pas	encore	d’univers	autour	de	ce	logo.	Il	est	demandé	aux	candidats	de	réfléchir	à	un	
univers	 autour	 de	 ce	 logo	 que	 l’ADT	 de	 la	 Marne	 puisse	 décliner	 sur	 tous	 ses	
supports.		

	
Un	effort	particulier	sera	demandé	à	l’agence	en	termes	de	créativité	et	d’efficacité	des	supports	
proposés.	Plusieurs	pistes	créatives	devront	être	proposées	systématiquement	et	 il	conviendra	
d’être	vigilant	sur	le	suivi	de	fabrication	et	le	respect	des	délais.	

3.3	Les	attentes		
	
L’ADT	Marne	souhaite	mettre	en	place	une	stratégie	de	communication	qui	s’inscrive	dans	la	
durée	et	qui	soit	également	facilement	déclinable	sur	l’ensemble	des	supports	existants	ou	à	
venir	ainsi	que	sur	les	différents	marchés.			

Il	s’agit	de	proposer	:	
- une	recommandation	pour	une	stratégie	de	communication	à	mettre	en	œuvre	sur	3	

ans	en	matière	de	promotion	touristique	du	département.	
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- une	proposition	pour	2021	d’un	plan	d’actions	concrètes,	efficaces,	porteuses	de	
notoriété	et	au	final	génératrice	de	retombées	économiques,	incluant	ou	non	une	
campagne	média	et/ou	hors	média.	

	
Dans	 la	 perspective	 d’une	 communication	 en	 rupture	 avec	 ce	 qui	 a	 été	 réalisé	 jusqu’à	
aujourd’hui,	l’ADT	Marne	a	besoin	prioritairement	de	construire	un	socle	identitaire	qui	incarne	
ce	nouveau	positionnement	et	qui	permette	une	association	immédiate	entre	la	communication	
et	l’émetteur	de	cette	communication.		
Ce	nouveau	socle	devra	pouvoir	se	décliner	dans	toutes	les	déclinaisons	de	la	communication	de	
la	Marne	(promotion,	évènements,	MICE,	etc.).		Il	devra	également	être	accompagné	d’une	charte	
d’utilisation	 permettant	 à	 chaque	 acteur	 de	 la	 communication	 touristique,	 aux	 offices	 de	
tourismes	 et	 à	 tous	 les	 professionnels	 de	 le	 déployer	 sur	 leurs	 propres	 supports	 sans	 le	
dénaturer.		

3.4	Une	campagne	de	communication	multicanale		
	
Dès	 la	 première	 année,	 il	 sera	 nécessaire	 de	 construire	 une	 campagne	 de	 communication	
multicanale	s’appuyant	sur	un	concept	créatif	et	qui	devra	pouvoir	se	décliner	et	s’adapter	sur	
différents	supports	physiques	et	digitaux.		
L’agence	 disposera	 de	 toute	 liberté	 pour	 proposer	 des	 options	 créatives,	 des	 accroches	 et	
signatures.	En	fonction	de	la	stratégie	des	moyens	qui	sera	proposée	par	l’Agence	et	les	besoins	
qui	 pourront	 être	 exprimés	 par	 l’ADT	 Marne	 et	 le	 terrain,	 ce	 concept	 créatif	 devra	 pouvoir	
s’adapter	à	de	nombreux	supports,	l’agence	pourra	ainsi	être	amenée	à	concevoir	des	supports	
et	contenus	dans	les	domaines	suivants	:		
	 -		presse	magazine	;	création	de	publi-reportages,	publicités				
	 -		affichage	(aéroports,	gares,	habillage	véhicules,	villes)	;			
	 -		supports	digitaux	(emailings,	bannières,	réseaux	sociaux,	social	ads,	vidéos,	etc.)	;			
	 -		production	de	contenu	collaboratif	;			
	 -		supports	d’édition	;		carte,	brochure		
	 -		spot	radio	;			
	 -		film	publicitaire	;			
	 -		reportages	photos/	vidéos.			
	
Cette	liste	n’est	pas	exhaustive	et	pourra	s’adapter	en	fonction	des	besoins	exprimés	par	l’ADT	
Marne	dans	le	respect	du	budget	alloué.		S’inscrivant	dans	une	stratégie	de	communication	par	la	
preuve,	 la	 création	 graphique	 devra	 permettre	 d’accueillir	 des	 offres	 concrètes	 de	 séjours,	
d’activités	 ou	 d’évènements	 qui	 pourraient	 être	 proposées	 par	 des	 tiers	 (Offices	 de	 tourisme,	
transporteurs,	 tour-opérateurs,	 organisateurs	 d’évènements,	 etc.)	 dans	 le	 cadre	 d’actions	
partenariales.	Les	types	d’offres	et	contenus	seront	fournis	par	l’ADT	Marne.			
	
L’Agence	devra	aussi	proposer	une	stratégie	digitale	afin	d’augmenter	le	trafic	quantitativement	
et	 qualitativement	 sur	 la	 version	 française	 du	 site	 tourisme-en-champagne.com	 et	 sur	
l’ensemble	des	réseaux	sociaux	des	principaux	marchés	émetteurs.		
Le	prestataire	devra	accompagner	l’ADT	Marne	a	minima	sur	les	supports	suivants	incluant	une	
stratégie	 fil	 rouge	 toute	 l’année	et	des	actions	plus	 spécifiques	 lorsque	cela	 sera	 le	 cas.	Le	but	
étant	 d’insérer	 l’ADT	 Marne	 dans	 une	 stratégie	 de	 trafic	 et	 de	 visibilité	 maximale	 de	 la	
destination.	
	
Photos	et	illustrations		
L’Agence	de	Développement	Touristique	de	la	Marne	dispose	d’une	photothèque	actualisée	par	
des	clichés	de	qualité	réalisés	par	des	photographes	professionnels.	Ces	photos,	dont	l’Agence	de	
Développement	 Touristique	 de	 la	 Marne	 détient	 les	 droits,	 seront	 à	 la	 disposition	 des	
prestataires	 pour	 toute	 création	 graphique	 inhérente	 à	 la	 campagne.	Toutefois,	 le	 nouveau	
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positionnement	 retenu	 pourra	 nécessiter	 un	 changement	 de	 ces	 droits,	 la	 réalisation	 de	
nouvelles	prises	de	vues	ou	l’achat	de	photos	spécifiques	afin	d’illustrer	celui-ci.		
Le	prestataire	devra	inclure	les	achats	d’art	et	 les	droits	de	propriétés	intellectuelles	inhérents	
de	ces	photos	dans	son	approche	budgétaire.		
	

4.	Conseil	et	suivi	des	prestations		
	
Le	 prestataire	 assistera	 l’Agence	 de	 Développement	 Touristique	 de	 la	Marne,	 tout	 au	 long	 du	
marché,	 dans	 ses	 réflexions	 et	 choix	 de	 communication	 tels	 que	 visés	 au	 présent	 cahier	 des	
charges.		
	
De	 même,	 il	 devra	 apporter	 un	 conseil	 permanent	 durant	 toute	 l’exécution	 du	 marché.	 Il	
dressera	 un	 bilan	 des	 actions	 entreprises	 pour	 l’ADT	 Marne	 ;	 les	 choix	 finaux	 étant	
invariablement	effectués	conjointement	avec	les	services	de	l’ADT	Marne	
	
En	général,	il	incombe	de	fait	au	prestataire	d’assurer	un	suivi	régulier	des	prestations	fournies,	
de	 la	 conception	 à	 la	 réalisation	 finale.	 Le	 prestataire	 associera	 les	 compétences	 internes	 de	
l’ADT	Marne	dans	l’objectif	d’optimisation	des	budgets	et	des	savoir-faire.		
Les	 engagements	 ainsi	 décrits	 nécessitent	 une	 équipe	 et	 des	 moyens	 dont	 il	 aura	 la	 charge	
durant	 toute	 la	période	du	marché.	Cette	expertise	et	cette	opérationnalité	seront	démontrées	
dans	le	mémoire	technique.		
	
Les	modes	 de	 collaboration	 envisagés	 seront	 expressément	 indiqués	 dans	 les	 propositions	 en	
termes	de	méthodologie	(périodicité	des	réunions,	compte	rendus,	transmission	de	données...).	
Comme	précisé	 au	CCTP,	 les	 personnes	 ressources	 affectées	 par	 le	 prestataire	 du	 lot	 pour	 les	
différentes	tâches	seront	connues	lors	du	dépôt	des	offres.		

4.1	Cession	des	droits		
	
L’ensemble	des	réalisations	relatives	au	présent	marché	d’un	point	de	vue	graphique	et	éditorial,	
ainsi	que	le	droit	à	 l’image	des	protagonistes	présents	sur	 les	différents	supports	feront	 l’objet	
d’un	 contrat	 de	 cession	 de	 droits	 et	 support	 en	 faveur	 de	 l’ADT	 Marne.	 Cela	 pour	 10	 ans	
minimum	renouvelable	valable	dans	la	zone	géographique	suivante	:	le	monde	entier.			
	
L’ADT	Marne	pourra	également	céder	aux	Offices	du	tourisme	du	territoire	le	droit	d’utilisation	
de	ces	images,	et	pistes	créatives,	illimitée	dans	le	temps,	dans	l’espace	et	sur	différents	types	de	
supports	et	d’utilisation	(hors	achats	d’espaces).		
	
L’ADT	Marne	aura	également	le	droit	de	décliner	et	transformer	selon	ses	besoins	ces	images	et	
pistes	créatives.	L’ADT	Marne	pourra	également	prêter	 ses	 supports	aux	graphistes	extérieurs	
missionnés	 par	 l’ADT	 Marne	 qui	 auront	 également	 le	 droit	 de	 modifier	 et	 transformer	 les	
supports	selon	leurs	besoins	et	ceux	de	l’ADT	Marne.		
	
Le	 cas	 échéant,	 les	 acteurs	 et	 figurants	 auront	 naturellement	 adhéré	 en	 termes	 de	 droits	 à	
l’image	à	l’utilisation	des	droits	mentionnés	ci-avant.		

4.2	Suivi	des	performances	et	optimisation	des	opérations		
	
Il	est	demandé	au	prestataire	de	réaliser	un	suivi	permanent	des	performances	des	opérations	
d’acquisition	d’audience	 afin	d’optimiser	 en	 temps	 réel	 les	 campagnes	 en	 cours	 (réorientation	
des	campagnes	SEA	en	cas	de	non-performance,	optimisation	des	campagnes	display,	etc.).		
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Il	produira	donc	des	rapports	mensuels	incluant	:		

- Un	détail	de	l’ensemble	des	actions	réalisées;			
- Des	préconisations	destinées	à	optimiser	et	recadrer	le	programme	d’actions.		

	
Ces	éléments	seront	présentés	et	discutés	dans	le	cadre	de	réunions	mensuelles	avec	les	équipes	
de	l’ADT	Marne.		
	

4.3	Transfert	de	compétences		
	
Il	 sera	 demandé	 au	 prestataire	 de	 fournir	 une	 prestation	 de	 veille	 et	 de	 conseil	 auprès	 de	
l’équipe	 communication	 de	 l’ADT	 Marne,	 sur	 les	 nouveaux	 outils	 auxquels	 l’équipe	 n’est	 pas	
familiarisée,	afin	de	renforcer	ses	compétences	internes.		
Le	 prestataire	 devra	 donc	 également	 proposer	 à	 l’ADT	 Marne	 un	 calendrier	 annuel	 de	
rencontres	et	d’animations	qui	auront	pour	principal	sujet	 la	stratégie	d’acquisition	d’audience	
(achat	d’espaces,	liens	sponsorisés,	campagnes	display,	campagnes	emailing,	...).		

5	Dossier	à	remettre	pour	la	consultation		
	
Les	candidats	sont	invités	à	se	présenter	pour	une	présélection	avant	de	candidater	
définitivement.	Les	candidats	ont,	dans	un	premier	temps,	un	mois	pour	envoyer	les	pièces	
suivantes	à	l’ADT	Marne.		
	
Le	dossier	de	présentation	global	de	l’agence	doit	intégrer	:			

- Une	note	d’attention	
- La	part	du	chiffre	d'affaires	correspondant	à	des	prestations	similaires	dans	le	chiffre	

d'affaires	global	de	l'agence	
- Une	présentation	complète	de	l’agence:	cette	présentation	devra	présenter	des	

références	similaires	dans	la	nature	touristique	de	la	prestation	demandée	par	l’ADT	
Marne	et	un	contact	client	;	notamment	la	liste	des	principaux	services	analogues	
effectués	au	cours	des	3	dernières	années,	indiquant	le	montant,	la	date	et	le	
destinataire	public	ou	privé.		

- Elle	devra	aussi	indiquer	les	moyens	humains	et	techniques	qui	seront		mis	à	
disposition	dans	le	cas	de	la	collaboration	avec	l’ADT	Marne	(CV,	compétences,	
expérience,	encadrement	spécialisé).			

	
Au	bout	de	ce	mois	et	demi,	l’équipe	technique	de	l’ADT	Marne	se	réunira	pour	présélectionner	
les	agences	qui	pourront	leur	convenir.	L’ADT	Marne	s’engage	à	communiquer	la	réponse	de	
présélection	aux	candidats,	dans	la	semaine	suivante.		
	
Quatre	candidats	seront	retenus	au	maximum,	sous	réserve	du	nombre	de	candidats	ayant	
répondus	à	l’offre.		
	
Suite	à	quoi,	les	candidats	présélectionnés	seront	invités	à	remettre	un	dossier	complet	dans	le	
les	3	mois	suivants	jusqu’au	30	août	2021	à	minuit	comprenant	:		

5.1	Les	mémoires	financiers		
	
Les	 mémoires	 financiers	 contiendront	 un	 budget	 faisant	 apparaître	 très	 lisiblement	 les	
différents	postes	détaillés	ci-dessous	qui	seront	portés	en	euros	en	montant	HT	et	TTC.	
Pour	chacun	des	lots,	le	mémoire	financier	devra	comporter	le	détail	suivant	a	minima	:		
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	 -		honoraires	conseils	;			
	 -		honoraires	de	création	;			
	 -		frais	techniques	d’exécution	;			
	 -		achat	d’art	(provision	possible).			

-		achat	d’espace	;			
	
Le	budget	maximum	est	de	150	000€	TTC	pour	2021.	L’achat	d’espaces	doit	 être	 compris	
dans	 ce	 budget.	 Il	 sera	 fait	 pour	 le	 compte	 de	 l’ADT	 et	 l’ADT	 règlera	 directement	 ces	
sommes	aux	fournisseurs	choisis	en	concertation	avec	le	contractant.	La	possibilité	d’un	
renouvellement	 par	 deux	 fois	 pour	 une	 durée	 d’un	 an	 ne	 sera	 envisagée	 pour	 que	 des	
actions	 de	 pérennisation	 des	 missions	 accomplies	 la	 première	 année	 et	 ne	 doit	 pas	
figurer	dans	la	proposition	financière.		

5.2	Le	mémoire	technique			
	
Les	 candidats	 devront	 produire	 un	 mémoire	 technique	 en	 réponse	 à	 la	 consultation	 qui	
contienne	:		

- Une	 note	 stratégique	 complète:	 cette	 note	 doit	 reprendre	 la	 problématique	 de	
	positionnement	 et	 permettre	 d’appréhender	 la	 compréhension	 du	 candidat	
concernant	la		destination.			

- Deux	propositions	 créatives	de	 campagne	 :	 fruit	 de	 la	note	 stratégique,	 le	 candidat	
proposera		a	minima	deux	propositions	de	piste	créative	de	campagne	qui	devra	être	
exprimée	sur	un	support	print,		décliné	a	minima	sur	des	supports	digitaux	(site	web,	
bannière,	réseaux	sociaux)		

- Une	 orientation	 de	 plan	 d’action	 global	 :	 Ce	 projet	 de	 plan	 reprendra	 le	 choix	 des	
supports	 proposés,	 la	 raison	 du	 choix,	 un	 planning	 prévisionnel	 et	 une	 répartition	
budgétaire.		

- Une	orientation	de	plan	d’action	digital.	Cette	proposition	reprendra		:	
- 1.	Le	plan	d’action	et	d’optimisation	SEA	avec	des	recommandations	d’orientation	;	
- 2.	Le	plan	d’action	et	d’optimisation	social	ads	;			
- 3.	Le	plan	d’action	programmatique	;	
- 4.	Un	planning	de	principe	de	mise	en	place.		

5.3	Audition	des	candidats		
	
Une	fois	les	offres	reçues,	celles-ci	seront	analysées	par	les	services	techniques	de	l'ADT	Marne.	
Le	 degré	 de	 complexité	 lié	 à	 cet	 appel	 d'offres	 est	 suffisant	 pour	 permettre	 à	 l’ADT	Marne	de	
procéder	à	l’audition	des	candidats	afin	de	permettre	une	compréhension	plus	précise	de	l’offre	
proposée.		
Un	planning	sera	proposé,	et	organisé,	par	 l’ADT	Marne	dans	 la	semaine	suivant	 la	clôture	des	
délais.	
Dans	ce	cas	:			

- Chaque	candidat	présélectionné	aura	une	durée	de	45min	pour	présenter	son	offre	
(30min	de	présentation,	15min	de	questions)	

- Cette	 présentation,	 à	 défaut	 de	 pouvoir	 être	 réalisée	 en	présentiel,	 se	 fera	 en	 visio	
conférence.		

- Un	 procès	 verbal	 d'audition	 sera	 établi	 et	 signé	 par	 chacune	 des	 parties	 afin	 de	
garantir	 que	 le	 candidat	 s'est	 borné	 à	 présenter	 son	 offre	 et	 qu'aucun	
questionnement	spécifique	ou	négociation	quelconque	n'a	eu	lieu.		

5.4	Attribution	du	marché		
	
Suivant	les	critères	ci-après	énoncés	:	
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- 1-	 Stratégie	 et	 plate	 forme	 de	 marque	(pertinence	 de	 la	 stratégie,	 pertinence	 du	
concept):	40	%	

- 2-	 Créativité	 (créativité	 graphique	 des	 visuels,	 esthétique	 de	 l’identité	 visuelle	 et	
actions	de	la	campagne)	:	40%	

- 3-	Montant	des	prestations	:	grille	des	prix	à	compléter	:	20	%	

5.5	Rémunération	des	agences	
	
Les	Candidats	non	retenus,	mais	qui	auront	été	audités,	seront	rémunérés	à	hauteur	de	1500€	
TTC.		
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec le ou les 
candidat(s) ayant remis la ou les meilleure(s) offre(s). 

6.	Conditions	générales		

6.1	Clauses	particulières		

6.1.1	Respect	du	secret	professionnel	et	obligation	de	discrétion	et	confidentialité	
		
Le	 prestataire	 retenu	 sera	 tenu	 au	 secret	 professionnel	 et	 à	 l’obligation	 de	 discrétion	 et	 de	
confidentialité	pour	tout	ce	qui	concerne	les	faits,	informations,	études	et	décisions	dont	il	aura	
la	 connaissance	 durant	 l’exécution	 du	 marché.	 Il	 s’interdit	 notamment	 toute	 communication	
écrite	ou	verbale	sur	ces	sujets	et	toute	remise	de	documents	à	des	tiers	sans	l’accord	préalable	
de	 l’Agence	de	Développement	Touristique	de	 la	Marne,	 sauf	 cas	d’exigences	normatives.	 Il	 se	
porte	 également	 garant	 pour	 ses	 collaborateurs	 du	 respect	 de	 la	 présente	 clause	 de	
confidentialité.		

6.1.2	Clause	de	vigilance		
	
Le	prestataire	est	tenu	à	une	obligation	de	mise	en	garde	vis-à-vis	de	l’Agence	de	Développement	
Touristique	 de	 la	 Marne.	 Au	 titre	 de	 cette	 obligation,	 le	 prestataire	 communiquera	 et/ou	
obtiendra	 toutes	 les	 informations	 requises	 et	 mettra	 en	 œuvre	 toutes	 les	 recommandations	
nécessaires	pour	la	bonne	exécution	des	bons	de	commande	découlant	du	marché.		

6.1.3	Réunions	techniques		
	
Dès	notification	du	marché,	le	prestataire	retenu	participera	à	une	première	réunion	de	cadrage	
général	avec	les	services	intéressés	à	Châlons	en	Champagne,	pour	une	mise	au	point	technique	
et	temporelle.	Des	réunions	régulières	dans	les	locaux	de	l’ADT	Marne	aux	étapes	clés	du	marché	
devront	être	également	planifiées	au	rythme	trimestriel.	La	relation	Prestataire/ADT	Marne	sera	
régulière	 par	 échanges	 téléphoniques	 et/ou	 visioconférence.	 Pour	 la	 bonne	 exécution	 du	
marché,	l’ADT	Marne	nommera	un	interlocuteur	référent	en	son	sein.	Le	prestataire	devra	faire	
de	 même.	 Ils	 constitueront	 les	 points	 d’entrée	 disposant	 d’une	 vision	 globale	 des	 actions	 de	
communication	et	de	 la	 gestion	 financière	du	dossier	 (bons	de	 commandes,	 facturation,	 etc.)	 ;	
charge	à	eux	de	mobiliser	les	personnes	ressources.		
L’ensemble	des	déplacements	et	séjours	du	prestataire	dans	toutes	les	acceptions	prévues	au	
marché	demeure	à	sa	charge.	

6.2	Engagements	réciproques		

6.2.1	Engagement	de	l’ADT	Marne	
	
L’Agence	de	développement	Touristique	de	la	Marne	s’engage	à	:		
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- Fournir	au	prestataire,	à	titre	strictement	confidentiel,	le	maximum	d’informations	
de	nature	à	lui	donner	la	meilleure	connaissance	possible	de	l’ADT	Marne;			

- 	Apporter	toute	contribution	sur	la	connaissance	de	la	destination,	ses	produits	
touristiques	et	ses	marchés	pour	nourrir	la	communication	et	en	optimiser	ainsi	la	
mise	en	œuvre	;			

- Fournir	toutes	les	indications	permettant	d’établir	ses	droits	sur	les	marques,	dessins	
et	modèles	et	droits	de	propriété	littéraire	appelés	à	être	utilisés	par	l’agence	
retenue	;	

- Assurer	toute	diligence	dans	la	mise	en	œuvre,	les	process	de	bons	de	commande	et	
de	mise	en	paiement	dès	la	certification	du	service	fait.			

6.2.2	Engagement	du	prestataire			
	
Le	prestataire	retenu	s’engage	à	apporter	son	concours	pour	:		

- Apporter	tout	conseil	en	communication	durant	la	durée	du	marché	;			
- Fournir	les	livrables	mentionnés	;			
- Ne	divulguer	aucune	information	à	caractère	confidentiel,	ou	considérée	comme	

telle,	concernant		un	produit	ou	un	service	confié	à	la	gestion	de	l’agence	par	l’ADT	
Marne	et	à	tenir	à	l’abri	des	investigations	de	la	concurrence	tous	les	renseignements	
communiqués	par	l’ADT	Marne,	concernant	ses	produits,	ses	marchés	et	ses	
services	;	

- Respecter	les	réglementations	et	les	codes	de	déontologie	applicables	à	la	publicité	
dans	le	cadre	de	la	campagne	qu’elle	conçoit,	réalise	et/ou	adapte	pour	l’ADT	Marne	;		

- Mettre	toute	diligence	dans	l’accomplissement	des	missions	qui	lui	sont	confiées	et	
être	garante	de	la	qualité	de	la	prestation	;			

- Se	porter	garant	pour	l’ensemble	des	missions	qu’il	confiera	à	des	prestataires	
extérieurs	pour	le	compte	du	l’ADT	Marne;			

- Respecter	les	délais	;			
- Concéder	la	cession	entière	et	illimitée	des	droits	sur	l’ensemble	des	fichiers	remis	à	

l’ADT	Marne,	à	l’issue	de	la	prestation.		En	fournissant	à	l’ADT	Marne	les	fichiers	
sources	au	format	CC	2018	(pour	Mac),	PDF	BD	(max	6MO),	PDF	HD,	liens	+	police		

- Assurer	une	réactivité	maximale	et	ce	notamment	par	rapport	à	l’évolution	de	la	
crise	sanitaire		liée	au	Coronavirus.			

Délai	et	adresse	d’envoi	des	offres		
	
Les	propositions	devront	être	envoyées	sous	forme	numérique	(pdf),	avant	le	15	juin	à		
17	heures	à	l’adresse	suivante	:		
http://www.klekoon.fr	
En cas de difficultés techniques, les propositions peuvent également être envoyées en copie à l’ adresse 
suivante : 
ac.mecuson@tourisme-en-champagne.com			
	
Calendrier	prévisionnel		
Lancement	de	la	consultation	:	28	avril	2021	
Fin	de	la	consultation	:	28	mai	2021	
Retour	résultats		1ère	phase	:	4	juin	2021		
Travail	des	4	agences	retenues	(2e	phase)	:	jusqu’au	30	août	2021	
Audition	des	candidats		retenus	:	Septembre	2021	
Choix	du	prestataire	et	début	de	la	mission	:	Septembre	2021		
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Annexes	
	
Document	1,	logo	de	l’ADT	Marne	(celui-ci	existe	également	en	vert,	noir	et	blanc)	:	

	
	
Document	2	:	Logo	de	la	Champagne	Historique	et	Viticole	:	
	

	
	
Document	3	:	Logo	#Jaime	la	Marne	
	

	 	
	
Document	4	:	Exemples	d’encarts	publicitaires	de	relance	


