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1- IDENTIFICATION DE L’ORGANISME  

Agence d’Attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque (AaDT), 2 allée de 

Platanes, 64100 Bayonne, dont le numéro SIRET est : 437 728 488 000 10. 

 

 

2. CONTEXTE  

L’AaDT Béarn Pays basque souhaite s’attacher les compétences d’une entreprise spécialisée dans le 

Community management pour développer la notoriété et créer une communauté plus engagée autour  

de deux destinations sur le web : le Pays basque et le Béarn Pyrénées.  

 

Le marché est conclu pour une durée de 3 ans (une tranche ferme et deux tranches conditionnelles). 

 

Les principaux objectifs :   

 Développer la notoriété du Pays basque et du Béarn Pyrénées afin de susciter l’envie et 

déclencher le désir d’y passer ses vacances 

 Elaborer du contenu sur les réseaux sociaux qui suscitent de l’engagement  

 Fidéliser les abonnés et développer les communautés autour des deux destinations 

 Mettre en avant la totalité du territoire, notamment les endroits moins connus   

 

 

A. ETATS DES LIEUX FACEBOOK :  

 

a. PAYS BASQUE TOURISME  

 

 Audience de la page :  

Le compte facebook Pays basque Tourisme a été créé en 2010.  

Il compte actuellement 76 000 abonnés. En 2017, l’évolution de son nombre 

d’abonnés a été de + 24% par rapport à 2016.  

La communauté autour de ce compte est composée essentiellement de 

femmes (68%) et d’hommes (32%) âgés entre 35 et 55 ans.  

Les régions les plus représentées sont l’Ile-de-France et la Nouvelle-Aquitaine. 

Paris et Bordeaux arrivent en tête des villes de provenance des abonnés de la 

page.   

 

 Contenu :  

Actuellement, 5 posts par semaine sont partagés sur la page, du lundi au 

vendredi.  

La volonté est de réduire le nombre de posts à 4 mais de les rendre plus 

engageants.  

Les abonnés réagissent très bien aux posts de type vidéo, live et photos avec 

des visuels de qualité.  

 

b. BEARN PYRENEES TOURISME  

 

 Audience de la page :  

Le compte facebook Béarn Pyrénées Tourisme a été créé en 2014.  

Il compte actuellement 17 000 abonnés. En 2017, l’évolution de son nombre 

d’abonnés a été de + 27% par rapport à 2016.  

https://www.facebook.com/tourisme64/
https://www.facebook.com/BearnPyreneesTourisme


La communauté autour de ce compte est composée essentiellement de 

femmes (60%) et d’hommes (39%) âgés entre 25 et 45 ans.  

Les régions les plus représentées sont la Nouvelle-Aquitaine et l’Ile-de-France. 

Pau, Paris et Bordeaux arrivent en tête des villes de provenance des abonnés 

de la page.   

 

 Contenu :  

Actuellement, 5 posts par semaine sont partagés sur la page, du lundi au 

vendredi.  

La volonté est de réduire le nombre de posts à 4 mais de les rendre plus 

engageants.  

Les abonnés réagissent très bien aux posts de type vidéo, live et photos avec 

des visuels de qualité.  

 

B. ETATS DES LIEUX INSTAGRAM :  

 

a. PAYS BASQUE TOURISME 

 

 Audience de la page :  

Le compte @paysbasque_tourisme a été créé en 2015.  

Il compte actuellement 15 300 abonnés. En 2017, l’évolution de son nombre 

d’abonnés a été de +103% par rapport à 2016.  

La communauté autour de ce compte est composée essentiellement de 

femmes (63%) et d’hommes (37%) âgés entre 25 et 34 ans.  

Les régions les plus représentées sont l’île de France et la Nouvelle-Aquitaine. 

Paris (17%), Bayonne (10%) et Bordeaux (10%) sont en tête des villes de 

provenance des abonnés. 

 

 Contenu :  

Actuellement 1 post par semaine.  

La volonté est d’augmenter le nombre de posts à 3 par semaine.  

Le contenu actuel consiste à reposter des photos variées (en terme de 

territoires) et très qualitatives du Pays basque que des utilisateurs d’instagram 

ont prises.  

Le hashtag #enmodebasque est utilisé sur tous nos posts instagram. Les 

utilisateurs d’instagram s’en sont emparés, puisque à ce jour le hashtag 

#enmodebasque a été utilisé plus de 26 700 fois sur la plateforme sociale. 

 

b. BEARN PYRENEES TOURISME 

 

 Audience de la page :  

Le compte @bearnpyrenees_tourisme a été créé en 2015.  

Il compte actuellement 4 230 abonnés. En 2017, l’évolution de son nombre 

d’abonnés a été de +123% par rapport à 2016.  

La communauté autour de ce compte est composée essentiellement de 

femmes (58%) et d’hommes (42%) âgés entre 25 et 34 ans.  

Les régions les plus représentées sont la Nouvelle-Aquitaine et l’Ile de France. 

Pau (25%), Paris (12%) et Bordeaux (11%) arrivent en tête des villes de 

provenance des abonnés. 

 

 Contenu :  

Actuellement 1 post par semaine.  

https://www.instagram.com/paysbasque_tourisme/
https://www.instagram.com/bearnpyrenees_tourisme/


La volonté est d’augmenter le nombre de posts à 3 par semaine.  

Le contenu actuel consiste à reposter des photos variées (en terme de 

territoires) et très qualitatives du Béarn Pyrénées que des personnes 

d’instagram ont prises.  

Le hashtag #bearnpyrenees est utilisé sur tous nos posts instagram. Les 

utilisateurs d’instagram s’en sont emparés, puisque à ce jour le hashtag 

#bearnpyrenees a été utilisé plus de 5 400 fois.  

 

 

C. ETATS DES LIEUX TWITTER :  

 

a. PAYS BASQUE TOURISME 

 

 Audience de la page :  

Le compte Pays Basque Tourisme a été créé en 2015. Il compte actuellement 

1 979 abonnés. En 2017, l’évolution de son nombre d’abonnés a été de +35% 

par rapport à 2016.  

La communauté autour de ce compte est composée essentiellement de 

femmes (55%) et d’hommes (45%) âgés entre 25 et 34 ans. 

Les régions les plus représentées sont la Nouvelle-Aquitaine et l’Ile de France. 

 

 Contenu :  

Actuellement il n’y a pas de création de posts mais uniquement de relais 

d’actualités, photos, articles de blog, de presse ou autre.   

La volonté est de créer au moins 2 posts par semaine.  

 

b. BEARN PYRENEES TOURISME 

 

 Audience de la page :  

Le compte Béarn Pyrénées a été créé en 2015.  

Il compte actuellement 2 111 abonnés. En 2017, l’évolution de son nombre 

d’abonnés a été de +48% par rapport à 2016.  

La communauté autour de ce compte est composée essentiellement 

d’hommes (51%) et de femmes (49%) âgés entre 25 et 34 ans.  

Les régions les plus représentées sont la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie.  

 

 Contenu :  

Actuellement il n’y a pas de création de posts mais uniquement de relais 

d’actualités, photos, articles de blog, de presse ou autre.   

La volonté est de créer au moins 2 posts par semaine.  

 

 

3- OBJET DE LA MISSION 

Les réseaux sociaux sont en constante évolution, la commande suivante pourra donc être amenée à 

évoluer et à être ajustée sur la tranche conditionnelle.  

L’AaDT Béarn Pays basque est bien implantée et présente sur les réseaux sociaux.  

La structure souhaite être soutenue par un prestataire en charge de :   

 

https://twitter.com/P_Basque
https://twitter.com/BearnPyrenees


A. LA REALISATION DE CONTENU :  

 

 4 posts par semaine sur les deux comptes facebook Pays basque Tourisme 

et Béarn Pyrénées Tourisme. Des posts de type images, vidéos, live, qui 

permettent d’augmenter la visibilité des deux destinations et l’engagement des 

abonnés. Certains posts seront commandés par l’AaDT (engagement auprès 

de partenaires ou territoires, relais d’événements ou de campagnes de 

communication…)  

Le prestataire s’engagera à faire valider le contenu à l’AaDT en amont de la 

publication (excepté live).  

 

 3 photos par semaine sur les deux comptes instagram 

@Paysbasque_tourisme et @Bearnpyrenees_tourisme. Les posts seront des 

partages de photos déjà existantes sur instagram. Les photos choisies devront 

être de très bonne qualité, respecter le parti pris esthétique mis en œuvre et 

mettront en avant la diversité de chaque destination.  

Le prestataire s’engagera à faire valider le contenu à l’AaDT en amont de la 

publication (excepté live).  

 

  2 tweets par semaine sur les deux comptes twitter @Pbasque et 

@bearnpyrenees.  

 

B. LA REALISATION ET GESTION DES JEUX CONCOURS :  

 Réalisation des visuels en lien avec la charte de communication 

 Programmation des jeux concours via l’application qu’utilise le prestataire 

 Ecriture règlement 

 Relais sur les réseaux sociaux 

Il y a 10 jeux concours par an à créer et gérer sur chaque compte facebook. L’AaDT enverra un 

brief détaillé du mécanisme du jeu concours et de sa stratégie. L’AaDT se chargera des relations 

avec les partenaires en ce qui concernent les dotations et de la communication du jeu sur les 

autres supports (web, etc.)  

 

C. LA MODERATION : 

Le prestataire s’engage à modérer les commentaires et messages de tous les comptes.   

 

 

L’AaDT restera en charge de ces missions :  

 Définition de la stratégie sur les réseaux sociaux  

 Reporting et statistiques des différents comptes 

 Sponsorisation de posts  

 Relation avec les influenceurs 

 Prise en main des comptes lors de certains événements spéciaux pouvant durer de 

quelques heures à plusieurs jours. Système de décrochage annoncé au préalable. (ex : 

Tour de France)  

 

Le budget pour la tranche ferme est  de 40 000 € TTC. 

L’AaDT souhaite que le prestataire retenu ait une parfaite connaissance du territoire.  



 

L’AaDT se basera sur ses différents indicateurs de performance pour reconduire la deuxième et 

troisième année le marché :  

 Une progression (%) d’abonnés similaire à l’année 2017  

 Une proposition de posts de qualité avec un taux d’engagement en progression  

 Du contenu innovant, en accord avec les tendances des réseaux sociaux  

 

 

4- CONTENU DES OFFRES 

A l’appui de sa candidature, le candidat produira les éléments suivants :  

 une note méthodologique 

 3 exemples de posts Facebook, Instagram et Twitter pour chaque destination (Béarn et Pays 

Basque) 

 le bordereau de prix dûment complété. 

 

5- CRITERES D’ATTRIBUTION  

Les critères de choix retenus et leurs pondérations sont les suivants :  

 Prix (40%). Ce critère sera jugé sur le bordereau de prix. 

 Pertinence, originalité, contenus favorisant l’interaction avec les communautés (60%). Ces 

critères seront jugés sur les exemples de posts remis par le candidat.  

 

 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES 

Mardi 15 mai 2018 à 14h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


