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I.  IDENTIFICATION DU COMMANDITAIRE  

 

Le commanditaire est l’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays 

basque (AaDT). Bras armé technique" du Conseil départemental en matière de tourisme, l'AaDT 

Béarn Pays basque participe à l'élaboration et assure la mise en œuvre du Schéma touristique 

départemental. 

Les objectifs stratégiques du commanditaire pour la destination Béarn Pyrénées : 

- Développer l’image et la notoriété de la destination Béarn Pyrénées 

- Générer de la fréquentation touristique sur le territoire  

 
 

II.  CONTEXTE : LA DESTINATION BEARN PYRENEES 

 

Pour saisir les enjeux de promotion et de développement de la destination Béarn Pyrénées, 

en annexe du cahier des charges se trouvent :  

 

- Une analyse SWOT de la destination avec une synthèse de la dernière enquête de 

notoriété 

- Une présentation du positionnement et des cibles de la destination. 

- Le plan d’actions marketing 2019, co-construit avec les offices de tourisme cités ci-

dessous :  

o Pau Pyrénées Tourisme 

o Pays De Nay  

o Béarn Des Gaves 

o Cœur De Béarn  

o Vallée D’Ossau   

o Laruns – Artouste  

o Eaux-Bonnes – Gourette  

o Haut-Béarn   

o Vic-Bilh  

o Arzacq – Morlanne  
 

En matière de relations presse 

L’AaDT Béarn Pays basque dispose d’une chargée des relations presse (réalisation de dossiers 

de presse, communiqués, workshop…). Des accueils de presse sont organisés en autonomie 

et/ou en collaboration avec les offices de tourisme et/ou le CRTNA (Comité Régional du 

Tourisme de Nouvelle-Aquitaine). L’AaDT également dispose de l’outil « Datapresse » et 

« EDD » par abonnement annuel.  

Sur le web et les réseaux sociaux, la destination est bien implantée  

- Site : www.bearnpyrnees.com 

- FACEBOOK Béarn Pyrénées Tourisme : 20 400 fans  

- INSTAGRAM Béarn Pyrénées Tourisme : 7 800 abonnés 

 

 

http://www.bearnpyrnees.com/


AGENCE D’ATTRACTIVITE ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUES BEARN PAYS BASQUE 

www.bearnpyrenees.com 

III. DEFINTION DU MARCHE  

 

a. L’objet du marché  

 

L’objet de ce marché de prestation est le recrutement d’un(e) attaché(e) de presse qui 

organisera 4 voyages de presse par an en Béarn Pyrénées (2 au printemps et 2 à l’automne). 

OBJECTIF PRINCIPAL : Impulser une nouvelle dynamique à l’image de la destination via les 

relations presse (renvoi d’une image moderne du territoire). Les retombées devront valoriser 

de la manière la plus équilibrée possible l’ensemble des territoires du Béarn Pyrénées. Les 

reportages sont attendus en quantité et en qualité.  

- Nombre de journaliste / influenceurs par voyage de presse : 5 

- Type de médias : médias à forte audience ou à fort tirage / Lectorat et public 

généraliste /  En priorité dont la ligne rédactionnelle ou les rubriques dédiées 

présentent une valeur ajoutée sur les thématiques liées au tourisme et au voyage 

- Supports visés : presse écrite, presse sur le web, radio, télévision, compte Facebook 

et Instagram d’influenceurs, blogs.  

- Zone géographique ciblée : France (médias nationaux et régionaux)  

- Thématiques prioritaires : art de vivre (gastronomie, savoir-faire…), activités de 

pleine nature, bien-être.  

 

b. La durée du marché 

Le marché est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa notification. Il comprend :   

- Une tranche ferme : 2019-2020 

- Deux tranches conditionnelles : 2020-2021 / 2021-2022 

 

c. Le montant du marché  

Le commanditaire se dote d’un budget maximum de 30 000 €  TTC / an.  

 

IV. LES MISSIONS DU PRESTATAIRE  

 

a. Contacter et séduire les médias 

 

Le prestataire devra prospecter et contacter les médias, les rédactions, les sociétés de 

production susceptibles de produire des reportages sur la destination Béarn Pyrénées.  

Pour faciliter son travail, le commanditaire lui fournira des dossiers de presse. Il n’est pas 

demandé au prestataire de réaliser lui-même les supports de prospection. 

Le prestataire devra informer le commanditaire de l’ensemble de ses démarches auprès des 

médias (y compris celles n’ayant pas abouti). Un fichier sera remis au commanditaire avec les 

contacts sollicités.  



AGENCE D’ATTRACTIVITE ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUES BEARN PAYS BASQUE 

www.bearnpyrenees.com 

Si dans ses démarches auprès des médias, le prestataire déclenche des demandes 

particulières ne pouvant être traitées dans le cadre de son marché avec l’AaDT, ces demandes 

devront être transmises.   

 

b. Organiser les voyages de presse 

 

Le prestataire devra :  

- Etablir le programme du voyage de presse. Le commanditaire pourra aiguiller le 

prestataire dans le choix des sites, des adresses et des activités du Béarn à prioriser dans 

son programme. 

- Lancer les invitations aux médias (environ 2 mois avant le voyage de presse). 

- Réserver et prendre en charge les transports et les hébergements nécessaires au 

déplacement des journalistes. 

 

Livrables 

Seront automatiquement fournis pour validation au commanditaire, en amont du voyage de 

presse :  

- Le programme exact du voyage de presse  

- La liste des médias inscrits  

- La liste des acteurs du territoire du Béarn sollicités pour accueillir les journalistes / 

influenceurs 

- Le budget du voyage de presse détaillé poste par poste 

 

c. Accompagner les voyages de presse (terrain)  

 

Le prestataire devra accompagner les voyages de presse en Béarn Pyrénées. Il est donc 

indispensable de disposer d’un permis de conduire.  

 

Les frais générés par le voyage de presse (qu’ils soient induits par le prestataire ou par les 

journalistes / influenceurs conviés) doivent être intégrés au budget annuel du marché 

(30 000€ TTC / an).  

 

L’annulation ou le report d’un voyage de presse (météo, grèves de transports, indisponibilités 

de certains partenaires…) n’ouvrira pas de droit à un versement d’honoraires ou d’indemnités 

au prestataire. 
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d. Suivre et transmettre les retombées 

 

A l’issu des voyages de presse, le prestataire devra :  

- Faire de la veille (y compris sur les réseaux sociaux) pour suivre les parutions et les 

publications. 

- Relancer les journalistes pour obtenir leur production. 

- Envoyer les retombées au commanditaire (en indiquant la contre-valeur publicitaire)  

 

 

V. LE PROFIL DU PRESTATAIRE 

 

Le prestataire devra afficher une bonne connaissance de la destination Béarn Pyrénées (son 

identité, ses atouts, ses richesses naturelles, culturelles, patrimoniales…etc.) pour être apte à 

convaincre les médias et à leur transmettre des informations fiables et actualisées.  

 

 

 

 

 

Il devra également :  

- Etre capable de susciter la curiosité des médias, de partager son enthousiasme 

- Etre à l’écoute des tendances, des nouvelles thématiques du tourisme 

- Etre en mesure d’apporter des conseils et des recommandations en matière de choix 

des supports 

 

VI. CRITERES D’ATTRIBUTION – CHOIX DU PRESTATAIRE 

 

Le choix du prestataire se fera sur les critères suivant et leur pondération : 

- Prix (critère jugé sur le bordereau de prix) : 40 % 

- Compétence organisationnelle (critère jugé sur la base de la note méthodologique et du 
programme type de Voyage de presse art de vivre en Béarn, base 3 ***, 2 jours et 2 nuits pour 

5 journalistes ; accompagné du budget prévisionnel) : 45% 

- Expérience dans le domaine des relations presse tourisme (critère jugé sur CV avec les 

références de collaborations antérieures) : 15%   

 

 

Le commanditaire proposera au prestataire retenu de venir réaliser un séjour de repérage 

sur le territoire. Ce séjour sera accompagné pour guider le prestataire dans sa découverte. 

Ce voyage sera intégralement pris en charge financièrement par le commanditaire. 

De la documentation (cartes, photos, magasines…) sera également mise à disposition du 

prestataire retenu. 


