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CAHIER DES CHARGES 

 
Gestion des Relations Presse 

de Morbihan Tourisme 

Marché en procédure adaptée 

 

 

 

 

 

 

Date limite de remise des offres 

(cachet de la poste faisant foi): 

Lundi 21 novembre 2022, à 12h00 

Date de la publication : 27 octobre 2022 

 

 

 

 

Document confidentiel 

Ne peut être transmis, ni reproduit, même de façon partielle, sans l’autorisation écrite de Morbihan Tourisme 
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 1- Commanditaire 
 

AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME DU MORBIHAN 
(Association loi 1901)  

Ci-après nommé Morbihan Tourisme 

Adresse postale : 2, rue Louis de Broglie – CS 72001 – CP 37 - 56038 VANNES Cedex 

Tél : 02 97 54 06 56 

Monsieur Gérard PIERRE, Président de Morbihan Tourisme 

Représenté par Monsieur Patrick LEVY, Directeur général 

L’agence de développement du tourisme du Morbihan, appelée « Morbihan 
Tourisme » pour sa communication grand public, est une association loi 1901, 
mandatée par le Conseil départemental, au service du développement et de la 
promotion touristique du département avec pour principales missions :  

- d’organiser les stratégies de développement, d’ingénierie et de communication 
touristiques du Morbihan et de ses partenaires, 

- de mettre en œuvre toute action destinée à promouvoir l’image, la notoriété, 
l’attractivité globale du Morbihan, tant en France qu’à l’étranger. 

Dans le cadre de sa mission de promotion et de valorisation du territoire 
départemental, Morbihan Tourisme met en œuvre une stratégie de promotion de 
la destination.  

Il a pour mission et ambition de porter la destination Morbihan sur les marchés 
français et étrangers, via notamment ses différents supports de communication : 
sites web, réseaux sociaux, éditions, supports presse, campagne d’affichage, salons, 
PLV, etc. 
 
Le département cherche ainsi à affirmer son image de destination touristique 
majeure, à renforcer son attractivité et ses parts de marchés, et à consolider la 
performance économique des entreprises touristiques du Morbihan.  

 

 2- Organisation du projet 
 

Le maître d’ouvrage de l’appel d’offres est Morbihan Tourisme, représenté par son 
Président M. Gérard PIERRE et son directeur général M. Patrick LEVY. 
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Le comité de sélection est composé des membres du Comité de Direction de 
Morbihan Tourisme, d’élus de la Commission Exécutive, de représentants du 
Conseil Départemental et des différentes filières.  

L’équipe opérationnelle est composée en interne de Mme Bénédicte PERNES 
LEMAN, responsable communication et Armelle JOUAN, chargée des relations 
presse. 

 

 3- Objet du marché 
 

La présente consultation a pour objet la désignation d’un prestataire pour la 
gestion des Relations Presse de Morbihan Tourisme auprès de la presse française. 

Le marché comprend : 

- La proposition et la mise en place d’une stratégie de relations presse pour 
l’année 2023, en étroite collaboration avec le service communication et la 
direction de Morbihan Tourisme. 

- La mise en place des actions et outils nécessaires au bon déroulement de 
cette stratégie 

- Une vision élargie aux filières partenaires : Affaires, Loisirs et Green 
 
 

 4- Contexte 
 

1. La photographie du territoire 

 

Superficie : 6 823 km2 

Population :  
737 778 habitants 
(108 habitants/km2) 

905 km de littoral 

249 communes 

 

 

2. L’attrait touristique 
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Le Morbihan est une destination carte postale connue notamment pour les lieux 
de notoriété que sont Lorient, Belle Ile en Mer, Vannes, Carnac et la Baie de 
Quiberon. 

La diversité des environnements y est reconnue, avec toutefois une prime pour la 
mer. 

 

3. L’activité touristique 

5ème département touristique français, le département du Morbihan est le 1er en 
Bretagne, 34 millions de nuitées, 1,6 Mds € de consommation directe sur le 
territoire et 16 000 emplois directs.  

Des précisions sur les capacités d’accueil et la fréquentation touristique sont 
fournies en Annexe 1. 

 

4. La communication 2019-2022 
 
Depuis 2019 et la mise en place de la stratégie Marketing 2019-2022, 
Morbihan Tourisme a déployé ou poursuivi des actions de communication 
d’envergure : 
• Des campagnes en TV nationale en 2019, 2021 et 2022, sur France 

Télévisions et BFM TV  
• Des campagnes digitales à l’année, avec des temps forts au printemps et 

à l’automne 
• Une stratégie social media forte et offensive, ponctuée de campagnes de 

notoriété 
• La mise à jour annuelle du guide « Mes sorties & Loisirs Morbihan » 
• La mise à jour de la carte touristique et de randonnées, tous les 2 ans 
• La diffusion d’un magazine bi-annuel à destination des professionnels du 

Tourisme : « Décideurs Tourisme » 
• Des campagnes de relations presse tout au long de l’année 
• Des opérations B to B et B to C en France et à l’étranger 
• Le renouvellement des Packs partenaires à destination des 

professionnels du tourisme morbihannais 
• Le déploiement des filières « Affaires », « Loisirs » et « Green Morbihan » 
 
Nous mettons à disposition des candidats les 3 derniers rapports d’activité : 
2019 
2020  
2021   
 

5. La stratégie de développement du territoire à compter de 2023 

https://fr.calameo.com/books/000025309cc4a5d455d26
https://fr.calameo.com/read/000025309c4f9b31e4cde
https://fr.calameo.com/books/0000253098cecdde35860
https://www.morbihan-pro.com/marketing-communication/packs-pro/
https://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/Rapport-Activites-2019-WEB.pdf
https://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/RA2020-imp.pdf
https://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/RA-2021-complet-web.pdf
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Morbihan Tourisme travaille actuellement sa stratégie de développement de 
territoire pour les années à venir. Les éléments de diagnostic ont été posés et des 
premiers enjeux émergent, avant la phase finale qui consistera à poser un plan 
d’actions. Les éléments de diagnostic et premiers enjeux sont disponibles sur 
morbihan-pro.com, via ce lien direct. 

6. La stratégie de communication 2023-2026 

Depuis début 2022 et dans le cadre de la refonte de son écosystème digital, 
Morbihan Tourisme questionne sa stratégie de communication, accompagnée de 
l’agence Augural Strateo.  

D’un point de vue méthodologique, il s’agissait d’abord d’établir un diagnostic de 
la stratégie de communication de Morbihan Tourisme, puis de le confronter au 
terrain avec la mise en place de deux ateliers thématiques (professionnels et élus), 
pour enfin extraire les enjeux de demain et dessiner l’image future de la 
destination. 

S’il a été confirmé que le Morbihan était une destination prisée, fréquentée, avec 
une clientèle plutôt fidèle, les recommandations tiennent aujourd’hui en 5 points : 

1- Renforcer l’image de marque de la destination 

2- Axer davantage la communication sur les courts-séjours 

3- Prendre position sur les tendances de consommation touristique 

4- Positionner le Morbihan comme une destination Affaires pour les 
évènements MICE (Meetings, Incentives, Conférences, Events) 

5- Prendre la parole sur les sujets de préoccupation des pros 

La synthèse de la stratégie de communication est disponible en Annexe 2. 

 

 5- Objectifs 
 

Dans le cadre de sa stratégie de communication 2023/2026, Morbihan Tourisme 
souhaite amplifier ses relations avec la presse nationale (prise en charge et 
assistance des relations presse) dans les conditions suivantes : 

- Cibles presse : presse France 
- Supports médias : journaux, magazines, radios, TV et blogs  

L’objectif principal du dispositif est de promouvoir la destination Morbihan. 

L’objectif secondaire mais non négligeable est de promouvoir : 

https://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/Strategie-de-developpement_elements-de-diagnostic-et-enjeux.pdf
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- la filière Affaires auprès de la presse économique et spécialisée, via le club 
« Morbihan Affaires », 

- la filière Loisirs auprès de la presse grand public (cible locale, régionale), via 
le club « Loisirs en Morbihan », 

- la filière Tourisme durable, via le club « Green Morbihan ». 
 

 6- Prestations attendues 
 

Le maître d’ouvrage attend du candidat qu’il soit force de propositions et les 
missions de l’agence retenue devront permettre de faire rayonner le Morbihan 
auprès de la presse nationale française. 

Pour cela, elle proposera a minima : 

- Une stratégie de relations presse pour l’année 2023, en étroite collaboration 
avec le service communication et la direction de Morbihan Tourisme. 

- Une définition de messages clés / éléments de langage récurrents en 
fonction des cibles 

- Un plan d’actions annuel prévisionnel 
- Des propositions de sujets pour des dossiers et communiqués de presse, et 

autres supports nécessaires proposés par le candidat 
- La rédaction, la mise en forme et la diffusion de ces outils presse 
- L’organisation d’accueils presse individuels 
- L’organisation d’évènements presse, si préconisés dans la stratégie presse 

globale 
- Le suivi des relations avec les contacts média 
- Le suivi des actions et outils mis en place 
- L’analyse des retombées presse (revue de presse et CVP). L’ADT bénéficie 

actuellement d’un abonnement à l’outil de veille média Cision. 
- Un bilan chiffré trimestriel et annuel 

 
- L’agence retenue sera amenée à travailler les relations presse des filières 

Affaires, Loisirs et Green. Un budget supplémentaire et spécifique par filière 
sera alors attribué. 

Morbihan Tourisme attire l’attention des candidats sur un premier impératif de 
calendrier, à savoir sa participation au Workshop presse « Partir en France » 
organisé par ADN Tourisme mi-janvier. La fourniture d’un Dossier de Presse (format 
papier et numérique) est donc attendu pour la première semaine de janvier 2023, 
avec une présence sur le stand Morbihan. 
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 7- Durée du marché 
 

Le marché sera conduit pour une durée d’un an, à compter de la date d’attribution 
du marché, soit le 1er janvier 2023 au plus tard. Le marché pourra être prolongé 
chaque année, après renouvellement contractuel entre les deux parties, et au plus 
tard jusqu’à fin 2026. 

 

 8- Budget et modalités 
 

Les candidats devront proposer un budget précis et détaillé. 

Le budget annuel établi pour l’ensemble des prestations ne devra pas dépasser 38 
000 euros TTC (hors frais de séjour des journalistes) 

1. Modalités de contrat 

L’agence retenue devra proposer un contrat, rédigé en collaboration avec 
Morbihan Tourisme le cas échéant, et formalisant les rôles et missions de chacun, 
ainsi que les actions attendues et leurs déroulés. 

2. Modalités de facturation 

Le prestataire devra expliquer les modalités de facturation et la durée de validité de 
l’offre. 

Le prestataire qui souhaite le versement d’acomptes devra le préciser dans la 
proposition. Le total des acomptes ne pourra excéder 30% du coût de chaque 
prestation, le solde étant versé à la réception des travaux engagés. 

3. Délais de paiement 

Le paiement sera effectué sur présentation de facture, 30 jours fin de mois par 
virement bancaire. 

Les travaux réalisés par les agences dans le cadre du 1er tour de l’appel d’offres ne 
pourront donner lieu à une rémunération quelconque. 

 

 9- Éléments à produire 
 

Les agences candidates devront transmettre, sous format numérique ou papier un 
dossier complet rédigé en langue française avec prix affichés en euros et TTC, 
comprenant : 
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• des pièces de référence : 
- une note de synthèse de 3 pages maximum, présentant l’agence, 

ses références dans le domaine touristique et/ou territorial, son 
expérience lors de projets similaires.  

- des exemples de création 
- une présentation de l’équipe en charge du projet, précisant les 

compétences associées 
- les modalités d’organisation et de fonctionnement (pilotage, 

validation,…) 
- une proposition de planning et de méthodologie de travail 

 
• ainsi que des pièces administratives :  

- une attestation d'assurance responsabilité civile et professionnelle, 
- une attestation sur l’honneur relative aux déclarations fiscales et 

sociales, indiquant que le candidat est à jour de ses obligations 
légales, 

- le(s) certificat(s) de qualification professionnelle ou équivalents du 
candidat, 

- un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés 
(K ou K bis) ou une carte d’identification justifiant de l’inscription 
au répertoire des métiers ou équivalent. 

 

 10- Déroulement de la consultation 
 
Le présent cahier des charges est publié le 27 octobre 2022. 

La date limite de réception des offres est fixée au lundi 21 novembre 2022 à 12h00. 

Les offres doivent parvenir par courrier mail ou postal avant la date limite de 
réception des offres indiquée ci-dessus. 

Contact mail :  communication@morbihan.com 

Contact postal :   MORBIHAN TOURISME 

PIBS – 2, rue Louis de Broglie 

CS 72001 – CP 37 

56 038 VANNES Cedex 

L’enveloppe devra porter la mention suivante : 
« AO RELATIONS PRESSE – OFFRE – NE PAS OUVRIR » 

Les plis contenant les candidatures seront transmis par lettre recommandée avec 
accusé de réception ou envoi sécurisé, ou déposés contre récépissé. 

mailto:communication@morbihan.com
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Les réceptions sont assurées les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 16h00. 

La consultation se déroulera en deux temps 

- Premier tour : Morbihan Tourisme procédera à l’analyse de toutes les 
candidatures réceptionnées complètes et sélectionnera 3 agences maximum sur 
la base des éléments demandés. 

- Second tour : les agences sélectionnées seront invitées à présenter leur 
offre devant le comité de sélection, le mardi 29 novembre 2022 après-midi. 

- Morbihan Tourisme pourra engager des négociations avec le ou les 
candidats ayant présenté les offres les plus intéressantes. 

- La notification finale sera communiquée au plus tard le 5 décembre 2022. 

Morbihan Tourisme se réserve le droit de déclarer cet appel d’offres infructueux si 
les candidatures réceptionnées ne correspondaient pas à ses attentes. 

 

 11- Critères d’attribution 
 

Morbihan Tourisme retiendra la proposition la plus avantageuse économiquement, 
appréciée en fonction de la pondération suivante : 

Au 1er tour,  

- prix et cohérence du prix global : 30% 
- valeur qualitative : 70% 

ces critères qualitatifs porteront sur les références, les 
compétences en relations presse, la connaissance des enjeux 
touristiques locaux, la qualité de la note de synthèse, la capacité de 
l’agence à comprendre et dérouler notre stratégie de 
communication, la créativité et l’originalité de la recommandation, 
la fiabilité de l’agence 

Au second tour, 

- prix et cohérence du prix global : 30% 
- valeur qualitative : 70% 

ces critères qualitatifs porteront sur le professionnalisme et la 
connaissance des enjeux touristiques, la qualité du projet et 
l’efficacité ressentie, la cohérence des propositions, la fiabilité et la 
réactivité de l’agence, la cohérence du budget proposé 
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 12- Propriété intellectuelle 
 

Tous les droits de propriété intellectuelle attachés à la stratégie, au plan de 
communication (aux outils qui s’y rapportent) objet du présent appel d’offres ainsi 
que ceux attachés à toutes les esquisses, croquis, maquettes, brouillons, ainsi que 
ceux attachés à tous les éléments créatifs les composants, notamment, les images, 
photographies, textes, légendes, mise en page, illustrations, tableaux, cartes, 
typons, charte graphique, plaques, transferts, empreintes, fichiers numériques, 
polices, logos, schémas, etc… sont cédés à titre exclusif à Morbihan Tourisme. Le 
candidat retenu s’engage à remettre les fichiers numériques sources 
correspondants à la composition des documents (fichiers In Design, Adobe 
Illustrator, etc.) et aux éléments graphiques utilisés. Morbihan Tourisme se réserve 
le droit de les utiliser pour ses autres supports, quels qu’ils soient. 

 

 13- Confidentialité 
 

Le prestataire s’engage à ne pas communiquer à des tiers autres que Morbihan 
Tourisme les documents qui pourraient lui être confiés dans l’exécution de la 
mission. 

 

 14- Renseignements complémentaires 
 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient 
nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 
08 jours avant la date limite de remise des offres une demande écrite par mail à 
communication@morbihan.com.  Aucune réponse ne sera apportée par 
téléphone. 

mailto:communication@morbihan.com
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Annexe 1 
La capacité d’accueil du Morbihan est de 537 000 lits touristiques : 120 000 lits 
en hébergements marchands (hors locatifs) et 417 000 lits en résidences 
secondaires.  

 

Répartition géographique des 
hébergements marchands : 82% 
sur les communes ayant une 
façade maritime.      

 

 

 

 

 

     Répartition géographique des 
flux touristiques (été) : 75% sur le 
littoral 

 

 

 

Évolution annuelle des nuitées touristiques en Morbihan, entre 2000 et 2021 
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Une fréquentation marquée par une forte saisonnalité 

 

 

Majoritairement originaires 
d’Île de France (28%), les 
visiteurs qui fréquentent le 
Morbihan y viennent 
d’abord pour sa nature, ses 
paysages et son littoral 
(68%).  

 

 
 

 
 
Les 16-25 ans représentent 
seulement 6% des nuitées totales : 
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Le patrimoine naturel est la première raison de séjour en Morbihan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zoom sur l’excursionnisme : un fort impact sur les territoires 

+21% d’excusionnistes en juillet, 
+19% en août 2022, par rapport à 2019 ! 
 
 
 
 
 
 
Les bilans et enquêtes sont disponibles sur http://www.morbihan-
pro.com/observation/  
 

http://www.morbihan-pro.com/observation/
http://www.morbihan-pro.com/observation/
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Annexe 2 
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Le document présenté ici est une synthèse. Le détail des recommandations est 
disponible sur notre site professionnel morbihan-pro.com, ici.  

https://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/Strategie-de-communication_recommandation-finale_Augural-Strateo.pdf

