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CAHIER DES CHARGES 
Route des Vins de Bordeaux  

en Graves et Sauternes 
 

 

 

 

. 

Avis de marché 
Recherche une agence de relations presse/media avec une 

expérience du tourisme, pour les relations presse en 2018 de la 

Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes 
 

 

 

 

 

Date limite de remise des offres 

Le 5 janvier 2018 à 17h00 

http://www.bordeaux-graves-langon.com/


Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes 
Maison des Vins de Graves – 61 cours du Maréchal Foch – 33720 Podensac 

www.bordeaux-graves-sauternes.com    

Tél : 06.48.04.99.14 – Email : gravessauternes@gmail.com 

Siret : 53742144800011 

 

CONTEXTE 

1. Présentation de la Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes  

La Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes s’étend depuis Bordeaux 

jusqu’au sud de Langon. Le projet a vu le jour en 2009 autour de la volonté  des 

forces vives du territoire : les 3 organismes de défense et de gestion (Pessac-

Léognan, Graves et Sauternes & Barsac) ainsi que les 3 communautés de 

communes et leurs offices de tourisme (Montesquieu, Podensac et Sud-Gironde). 

Une chargée de mission, salariée à plein de temps, mène les actions de coordination 

et de promotion au quotidien.  

La Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes a pour objectif la promotion 

de l’activité oenotouristique de son territoire à travers un réseau d’environ 150 

professionnels. Cette destination oenotouristique comprend des activités dans les 

propriétés viticoles, de l’hébergement, de la restauration et des prestations de loisirs. 

Elle propose ainsi au visiteur une découverte complète de la destination Route des 

Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes, le vin et la vigne en fil conducteur. 

Depuis 3 ans, l’association a développé ses relations presse via une agence presse. 

Grâce à des communiqués de presse à la fois thématiques et pratiques, un dossier 

de presse et surtout des accueils individualisés de journalistes, les équivalents 

publicitaires ont atteint environ 1 million d’euros en 3 ans.  

2. Les Cibles 

La Route des Vins a identifié deux cibles principales pour sa communication média : 

- les touristes prospects, avec un ciblage géographique prioritaire: Aquitaine, 

Région Parisienne, Région Toulousaine et Bretagne.  

- les habitants et institutionnels. Ils se trouvent dans la zone de chalandise de la 

destination Route des Vins et doivent devenir des ambassadeurs. 

 

3. Les Objectifs  

L’association s’est fixée deux objectifs principaux : 

- séduire la clientèle touristique, via l’offre touristique existante, afin 

d’augmenter les retombées économiques auprès du réseau Route des Vins 

mais également sur l’ensemble du territoire, 

- développer la notoriété de la Route des Vins de Bordeaux en Graves et 

Sauternes afin de l’imposer comme un incontournable du tourisme bordelais 

 

OBJET DE LA COMMANDE 

 

1. Description de la prestation 

Le présent marché vise à disposer de l'expertise d'une agence de relations 

presse/media avec une expérience significative dans les domaines du tourisme pour 

assurer les relations presse de la Route des Vins de Bordeaux en Graves et 

Sauternes sur le marché français voire étranger. 
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2. Détails de la prestation 

 Proposer un fichier presse qualifié dans les domaines appropriés : grand 

public, voyage, vin et gastronomie, bien-être, féminin… 

 Proposer un fichier presse diversifié en termes de supports média : papier, 

radio, télévision, web, 

 Assurer la veille et le suivi des calendriers rédactionnels, 

 Proposer un plan de communication trans-media sur l'année comprenant la 

rédaction, la diffusion et la relance de communiqués en collaboration avec la 

chargée de mission qui s’occupe de la remontée d’information, 

 Assurer le relai des demandes presse, 

 Organiser des accueils de presse avec des journalistes et des blogueurs en 

collaboration avec la chargée de mission qui s’occupe du programme et de 

l’accueil in situ, 

 Adapter des stratégies opérationnelles à chaque média et opportunité, 

 Fournir une revue de presse régulière et au moins 1 bilan annuel. 

3. Eléments existants 

 

- Fourniture de la charte graphique  

- Fourniture des outils de promotion existants : carte touristique, brochure, 

photothèque, site internet… 

- Fourniture du dossier de presse 2016 

- Mise à disposition de la chargée de mission  

 

4. Budget envisagé 

Le budget envisagé par l’association pour l’action « agence presse/media » se situe 

entre 15 000 et 20 000€ HT pour l’année 2018.  

 

PRIX ET CALENDRIER DU MARCHE 

 

1. Unité monétaire 

Les prix mentionnés sont exprimés en Euros. 

 

2. Prix de règlement 

Les prix sont fermes et définitifs.  

 

3. Décomposition des prix 

Les candidats fourniront un devis détaillé des prix. 

 

4. Contenu des prix 

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres 

frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents à l'assurance, 

http://www.bordeaux-graves-langon.com/


Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes 
Maison des Vins de Graves – 61 cours du Maréchal Foch – 33720 Podensac 

www.bordeaux-graves-sauternes.com    

Tél : 06.48.04.99.14 – Email : gravessauternes@gmail.com 

Siret : 53742144800011 

y compris les frais liés à l'installation et à la mise en œuvre de la prestation faisant 

l'objet du présent marché. 

 

5. Sous-traitance 

La sous-traitance est autorisée sous réserve d’accord du commanditaire. 

Le recours à la cotraitance est accepté sous la forme d’un groupement solidaire avec 

désignation d’un mandataire. 

 

6. Délai d’exécution 

Date prévisionnelle de début de prestation : 1 février 2018 

La commande s’étale sur 12 mois complets.  

Un planning définitif devra être validé avec le commanditaire. 

 

7. Formulation des offres 

Les offres déposées pour le présent marché doivent comprendre les éléments 

suivants : 

- Présentation de la société 

- Présentation de références pour des prestations similaires 

- Proposition technique élaborée 

- Présent cahier des charges daté et signé 

- Offre financière détaillée, datée et signée 

- Planning prévisionnel de mise en œuvre 

 

JUGEMENT DES OFFRES 

 

Les offres devront être conformes aux prescriptions du présent cahier des 

charges. 

Les candidatures seront jugées sur les critères suivants : 

- Expérience dans le domaine 

- Prix 

- Compréhension de l’offre et pertinence des actions proposées 

 

PAIEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT 

 

1. Etablissement des factures 

Les factures afférentes au marché seront établies en un original et 2 copies portant, 

outre les mentions légales, les indications suivantes : 

- les noms, n° Siret et adresse du créancier 

- le numéro de son compte bancaire ou postal 

- le numéro et la date du marché et de chaque avenant 

- la prestation exécutée 

- le montant hors T.V.A. des prestations exécutées, éventuellement ajusté ou remis à 

jour 

- le prix des prestations accessoires 

- le taux et le montant de la T.V.A. 
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- le montant total des prestations exécutées 

- la date 

 

2. Paiement des prestations 

Le paiement des prestations sera déclenché sur présentation de factures et après 

constatation du service fait. 

 

3. Avance forfaitaire 

Il ne sera pas alloué d'avance forfaitaire. 

 

PENALITES D’INDISPONIBILITE 

 

Il n'est pas prévu de pénalités d'indisponibilité. 

La réponse au marché implique l’engagement du prestataire à fournir les prestations 

dans le cadre du retro-planning établi ensemble.  

En cas de défaillance d’un sous-traitant ou cotraitant le mandataire est seul 

responsable. 

 

DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

 

Le délai de validité des offres est fixé à : soixante (60) jours à compter de la date 

limite de remise des offres. 

 

ORGANISATION DE PROJET 

 

1. Les interlocuteurs 

Toute demande d’information complémentaire devra être faite par email. Les 

réponses seront automatiquement transférées à toutes les professionnels consultés. 

Les étapes du projet seront pilotées par la chargée de mission et validée par le 

bureau de l’association.  

 

Interlocuteur principal : 

Johanna RENAUX  

Maison des Vins de Graves 

61, Cours du Maréchal Foch 

33720 PODENSAC 

Email : gravessauternes@gmail.com 

Tel : 06.48.04.99.14 
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2. Réponse au marché public 

A adresser par mail ou par courrier à : 

 

Tristan KRESSMANN 

Président de la Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes 

Maison des Vins de Graves 

61, Cours du Maréchal Foch 

33720 PODENSAC 

Et/ou sur la boite mail suivante : gravessauternes@gmail.com 

 

 

Date limite de remise des offres 

Le 5 Janvier 2018 à 17h00 
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