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Cahier des charges  

Campagne de communication bout de ligne  
Pau Béarn Pyrénées 

 
Mars 2018  

 
 

CONTEXTE DE LA CONSULTATION  
 

Le délégataire de service public pour l’exploitation, l’aménagement et le développement de l’aéroport 

de Pau pour 12 ans, la SEA Air’Py, porte un programme de développement de lignes aériennes dont 

elle assure seule la mise en œuvre et le financement, dans le respect des lignes directrices 

européennes sur les aides d’Etat. 

Dans ce cadre, le délégataire propose un certain nombre d’ouvertures de lignes aériennes dont 
certaines dites « loisirs » sont susceptibles de générer un flux de visiteurs touristiques sur le périmètre 
de la destination Béarn Pyrénées. 
L’AaDT, le SMAPP (Syndicat mixte de l’aéroport Pau Pyrénées) et Pau Pyrénées Tourisme ont constitué 
un groupement de commandes dans le but de recruter une agence de communication. Cette dernière 
sera en charge de mettre en place des opérations de promotion touristiques dites en « bout de ligne » 
au plus près des bassins émetteurs potentiels de clientèles loisirs – tourisme en France et à l’étranger, 
dans le but de promouvoir la destination Béarn Pyrénées auprès des publics cibles et de générer des 
séjours sur celle-ci.  

L’AaDT, dans le cadre du groupement de commande, a été désignée maitre d’ouvrage.  
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CONTEXTE DE COMMUNICATION  

 

Présentation du territoire Béarn Pyrénées 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situé à la jonction entre deux régions, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie et deux pays, France et Espagne, 
le Béarn occupe les deux tiers du département des Pyrénées-Atlantiques. 
Le Béarn est traversé par les Gaves de Pau et d’Oloron-Ste-Marie. Larges plaines, vignes et verts 
coteaux au nord laissent place plus au sud à un paysage de piémont, puis à la chaîne des Pyrénées avec 
les pics du Midi d’Ossau (alt. 2884 m) et le pic d’Anie (alt. 2504 m).  
Le Béarn compte environ 350 000 habitants dont 150 000 pour l’agglomération de Pau.  
 
Un territoire : 

 Accessible 

L’autoroute A64 traverse le Béarn et permet de rejoindre Bayonne/ Biarritz et Toulouse à égale 

distance. L’autoroute A65 connecte le Béarn en 2 h à Bordeaux. L’aéroport de Pau Pyrénées 

propose entre-autres 9 vols quotidiens pour Paris, 3 pour Lyon. Enfin, ajoutons à cela une 

connexion TGV avec Paris. 

 A la pointe  

Les filières d’excellence en Béarn sont l’aéronautique, les géosciences/chimie, les industries 
agro-alimentaires, les TIC et la filière équine. Des entreprises importantes sont implantées 

comme TOTAL, le groupe SAFRAN (Turbomeca), EURALIS, Messier, Dassault, Eiffage, SOBEGI…. 

 Témoin de l'histoire de France 

Gaston Fébus, Henri IV, les Mousquetaires du Roy sont des personnages emblématiques du 

Béarn et de ses châteaux à Pau, Laàs, Morlanne et Montaner. S'ajoutent donjons et autres 

maisons nobles qui composent le patrimoine architectural béarnais. Ces murs typiques en 

pierre grise ou en galets abritent un art « du bien vivre et du bien manger » entretenu par tous 

les béarnais. 

 Touristique 

On compte 8 500 000 nuitées par an et 26 162 lits marchands.  
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Le positionnement et les cibles 

 

L’AaDT et les Offices de tourisme se sont engagés autour d’un positionnement travaillé et acté en 
commun. Le Béarn Pyrénées c’est : « un nouveau territoire à explorer, conjuguant en toutes saisons 
les plaisirs du bien vivre et les émotions d’un terrain de jeu grandeur nature. » 
La destination Béarn Pyrénées répond également à l’état d’esprit du « slow tourisme ». L'authenticité 
de l'expérience vécue prime sur la rapidité de la découverte.  
 
Le Béarn se distingue de ses territoires concurrents par des éléments de différenciation que sont la 
douceur de vivre (climat, pyrénéisme, thermalisme), la ruralité, le relief, la diversité des paysages et 
des activités. 
La difficulté principale est de se distinguer en ce qui concerne : la gastronomie, la culture, les sports 
de nature. 
Ces axes façonnent le portrait de nos cibles marketing :  

 Les familles en saison, avec enfants et adolescents. 

 Les couples sur les ailes de saison (dont les séniors et les city breakers). 

Pour le Béarn Pyrénées, le plan de communication vise à :  

 Renforcer l’attractivité et l’hospitalité du territoire.  

 Développer la fréquentation. 

 Fidéliser les clientèles en jouant sur la complémentarité de l’offre des différentes saisons et 

des différents territoires. 

 Poursuivre la mutualisation des moyens et des acteurs. 

 
Mais aussi en termes de Community management :  

 Habillage du site web et campagne de référencement. La destination Béarn Pyrénées possède 

sa propre plate-forme : www.bearnpyrenees.com   

 Facebook : 16 500 fans (60% de femmes et 40% d’hommes, avec les 25-44 ans comme tranche 

d’âge majoritaire). https://www.facebook.com/BearnPyreneesTourisme 

 Instagram, Twitter…  

 

L’ensemble de la communication répond au schéma touristique départemental : 
AXE I : Développer la notoriété et l’image du Béarn, avec les béarnais ambassadeurs de leur territoire  
AXE II : Valoriser la culture, la gastronomie et l’art de vivre à la béarnaise 
AXE III : Valoriser l’eau et la randonnée  
AXE IV : Positionner Pau « Cité Royale » capitale du Béarn Pyrénées 
 
 

Pau : porte d’entrée du territoire 
 

Pau, cité royale qui vit naître Henri IV, est la capitale du Béarn.  
Chef-lieu des Pyrénées-Atlantiques, elle est idéalement située à 45 minutes des Pyrénées et des 
stations de ski, à proximité de la Côte basque (à 1 heure de Bayonne et de Biarritz). Traversée par le 
Gave de Pau, son panorama exceptionnel depuis le boulevard des Pyrénées fera dire à Lamartine: " 
Pau est la plus belle vue du monde comme Naples est la plus belle vue de la mer ".  
Son microclimat lui a permis de devenir à la fin du XIXème siècle, un lieu de villégiature prisé 
particulièrement par la bourgeoisie anglaise. Pau lui doit le premier golf du continent.  

http://www.bearnpyrenees-tourisme.com/
https://www.facebook.com/BearnPyreneesTourisme
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Ville de tourisme culturel et d'affaires important, elle est aussi connue pour ses équipes de basket et 
de rugby et son grand prix automobile de formule 3000. Elle est un point de rencontres hippiques très 
fréquenté.  
Pau est aujourd'hui, une destination touristique majeure du grand sud-ouest où il fait bon séjourner 
et flâner le long du boulevard des Pyrénées et dans les ruelles du quartier du château. 

 

 

 

OBJET DE LA CONSULTATION 

 

Recrutement d’une agence de communication pour la mise en œuvre des campagnes de 
communications sur les marchés bouts de ligne  

en France et à l’étranger. 
 
Afin de répondre à ses besoins, l’AaDT souhaite passer un accord cadre mono-attributaire pour une 
durée de 3 ans. Ce marché comprendra une tranche ferme (de la notification du marché au 

31/12/2018) et 2 tranches optionnelles (années civiles 2019 et 2020).  
Ce marché à bons de commandes sera déclenché de façon réactive à chaque ouverture de ligne 
reconnue comme pertinente par le Comité de sélection. 

 

 

MISSIONS DU PRESTATAIRE 

Définir le dispositif de communication adéquat à chaque marché bout de ligne qu’il soit en 
France ou à l’étranger.  

 Adaptation du dispositif de communication en fonction du marché et de la clientèle ciblée. 

 Ajustement du positionnement en fonction de ces cibles. 

 Rédaction d’un rétro planning aves les dates de livraison et de communication.  

 Établissement d’un budget détaillé du dispositif  

 

Mettre en œuvre les actions de communication choisies sur chaque bout de ligne et en assurer 
le suivi. 

 Création graphique 

 Conception des outils à mettre en œuvre 

 Achat media  

 Suivi de la campagne 

 Analyse de la campagne (remise d’un document de bilan) 

L’agence reste l’unique interlocuteur des régies publicitaires, organisateur d’évènement ou tout autre 
prestataire externe. Il sera en relation directe avec les prestataires fournissant la PLV ou l’imprimeur 
afin d’échanger sur les choix de papier par exemple. 

Les opérations de marketing – communication se feront sous la dénomination ombrelle « Pau Béarn 
Pyrénées ».  
La charte graphique utilisée sera celle de la destination Béarn Pyrénées (cf. éléments en annexe).  
Le logo des partenaires sera apposé sur tous les documents et outils de communication.  
Les sites d’atterrissage seront choisis au regard du meilleur look to book.  
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Pour chacun des dispositifs, tous les types d’actions ou d’outils pourront être envisagés : community 
management, street marketing, adwords, Facebook adds, affichage, flyer, achats d’espace presse, 
magazine et web, radio, relations presse, conférence de presse, voyage de presse lors du vol inaugural, 
constitution du dossier de presse et de communiqués, événementiel, salons, jeu-concours…  
 
L’agence pourra s’appuyer sur les éléments existants fournis par l’AaDT : dossier de presse, site web, 
Facebook etc…  
 

Le prestataire s’engage à fournir les fichiers sources des compositions graphiques finales et documents 
finalisés sur CD Rom et exécutables à partir d’un PC ou d’un Macintosh, sur logiciel de type InDesign, 
Photoshop ou Acrobat. L’AaDT se réserve le droit d’utiliser ces éléments en parallèle de la campagne 
de communication (sur d’autres supports que ceux préconisés par l’agence).  

Au-delà de la fourniture de sa production, l’AaDT attend du prestataire un échange d’expert dans le 
domaine de la communication. 

 

 

 

 

OBJECTIF DES CAMPAGNES DE COMMUNICATION  

L’objectif principal du dispositif :  
promouvoir la destination Pau - Béarn Pyrénées. 

 
Il s’agit de faire en sorte qu’un week-end ou un séjour en Béarn Pyrénées entre dans le « champ des 
possibles ».   
 
Le dispositif mettra valeur les offres de séjours mises en place sur le territoire et les offres 
aériennes susceptibles de déclencher l’achat.  
 
 

PROCEDURE DE MISE EN ŒUVRE DES CAMPAGNES  

A chaque survenance d’un besoin couvert par le présent marché (à chaque ouverture de 

ligne reconnue comme pertinente par le comité de sélection), le pouvoir adjudicateur 

consultera le titulaire du marché.  

Le retro planning est donné à titre indicatif.  Certaines campagnes pourront disposer de plus de temps, 
mais dans tous les cas le dispositif doit être déclenché au plus tard avant la mise en vente des billets 
d’avion.  

 J 0 Confirmation du déploiement d’un dispositif de promotion sur une ouverture de 
ligne  

J + 4 Rendez-vous de briefing avec l’AaDT (connaissance du marché, information sur 
l’historique de clientèle etc…) 
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J + 14 Retour de la proposition de l’agence par mail, comprenant le plan de 
communication et les 1ers éléments graphiques.  

J + 16 Validation par le Comité technique et retour à l’agence.  
En fonction du retour du comité technique le dispositif pourra faire l’objet de 
modification et de réorientation.  

J + 20  Déclenchement du dispositif et mise en œuvre.   

Pour chaque projet, le pouvoir adjudicateur souhaite disposer d’un interlocuteur dédié à la stratégie 

mise en œuvre, pilotant une équipe sur laquelle il s’appuiera : compétences en achat média 

français/étranger d’un niveau expert, de compétences graphiques, réseaux sociaux… 

BUDGET  

Le budget maximum annuel alloué à ce cahier des charges est de 160 000 € TTC.  
Ce budget sera réparti sur les différentes ouvertures de ligne, qui seront au maximum de trois pas an.  
 

Pour chaque déploiement de dispositif, l’agence s’engage à fournir un budget détaillé comprenant 
l’ensemble des postes : honoraires, droits photos (si nécessaires pour les contenus livrés par l’agence), 
cession de droits, achats medias détaillés par support, déplacements, hébergements, frais, plv...etc.    

 

MODALITES DE REPONSE  

Proposition détaillée, indiquant précisément : 

 Une note méthodologique présentant l’agence et les moyens mis à disposition (technique, 

humain, organisationnel)  

 Un exemple de déploiement fictif sur une ouverture de ligne Pau – Londres sur une période 

hivernale, dans une enveloppe de de 100 000 € TTC comprenant :  

o Une proposition de dispositif comprenant la stratégie mise en place, les supports de 

communication réalisés, une proposition graphique et le plan média pressenti  

o Le budget comprenant l’ensemble des postes et le détail de la ventilation. 

 
La date limite de remise des offres est fixée au jeudi 12 avril 2018 à 14h00. 
 

CRITERES D’ATTRIBUTION DU MARCHE 

L’offre la plus avantageuse économiquement sera retenue selon les critères suivants et leurs 
pondérations :   

 Qualité du déploiement fictif proposé (70 %). Ce critère sera analysé sur l’efficacité du dispositif, 

l’esthétisme des créations graphiques proposées respectant la charte et le positionnement de 

la destination.  

 Prix (30%). Ce critère sera analysé sur la base de la ventilation budgétaire proposée pour le 

déploiement fictif.  

 



7 
 

Renseignements techniques : e.roy@tourisme64.com  

Renseignements administratifs : a.larre@tourisme64.com 

mailto:e.roy@tourisme64.com
mailto:a.larre@tourisme64.com

