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CONSULTATION COMMERCIALE N° 09/2022 
 

CAHIER DES CHARGES 
 

Objet : Mission d’accompagnement et de conseil dans l’élaboration d’une 
Stratégie Marketing de positionnement de Nice Côte d’Azur en Hiver 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

1. NAISSANCE DU TOURISME DE LA COTE D’AZUR EN HIVER 
 

1.1 NICE, VILLE DE LA VILLÉGIATURE D’HIVER 
 

L’apparition puis le développement du tourisme vont fixer le destin de Nice. À partir du milieu 
du XVIIIe siècle, les classes privilégiées d’Europe recherchent un nouvel usage de leurs loisirs. 
L’aristocratie anglaise se délecte des bains à Bath, mais son attrait pour le sud est de plus en 
plus marqué. Il n’est plus motivé par le seul intérêt de l’étude des antiquités, le Grand Tour, 
mais par la recherche de la douceur du climat et la beauté des paysages méditerranéens. 
 

En 2021, lors de la 44ème session élargie du comité du patrimoine mondial organisée par 
l'UNESCO en coopération avec le pays hôte, la République Populaire de Chine, à Fuzhou, « 
Nice, la ville de la villégiature d'hiver de la Riviera », a été inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial. 
 

Brochure Exposition Nice - Invention tourisme.pdf 
Dossier de présentation Nice PMondial2021.pdf 
https://patrimoinemondial.nice.fr/ 
 

Capitale de la Côte d’Azur, terre d'accueil internationale, Nice a mis en œuvre une stratégie 
touristique puissante et construit toutes les infrastructures nécessaires à un développement 
touristique sans cesse croissant dont les chiffres sont éloquents :   
 

- 1ère Ville touristique de France après Paris, pour le tourisme international 
- 5 millions de visiteurs par an 
- 40 % des flux touristiques de la Côte d'Azur, avec près de 1,5 milliard d'euros de retombées 

économiques 
- 2ème Aéroport international après les plateformes parisiennes avec près de 14,5 millions de 

passagers en 2019, 114 destinations dans 40 Pays. Des liaisons directes vers les capitales 
européennes et vers New-York, Dubaï, Doha, Moscou, Pékin... 

- 1er Aéroport de France en matière de trafic « low-cost » avec une vingtaine de compagnies 
qui transportent 30 % des passagers, soit 3 millions de personnes. 

- Premiers parcs hôteliers après Paris de par sa qualité et sa capacité, représentant le tiers 
de la Côte d'Azur, avec près de 200 établissements et 10 000 chambres. 

- Un grand port de croisière français : Nice/Villefranche-sur-Mer avec 487 440 passagers et 
plus de 300 escales chaque année. 

- 1ère concentration de musées municipaux après Paris avec 19 musées et galeries… 
 

https://patrimoinemondial.nice.fr/uploads/Brochure_Exposition_Nice-invention-tourisme.pdf
https://patrimoinemondial.nice.fr/files/Dossier_Presentation_Nice%20PMondial_2021.pdf
https://patrimoinemondial.nice.fr/
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Le tourisme, moteur de l'économie niçoise représente la première industrie de la ville.  
 

Si l’offre actuelle de la région et de la métropole de Nice Côte d’Azur est source d'une 
importante activité touristique en période estivale, comme en avant ou arrière-saison. Il reste 
néanmoins des marges de progression, en particulier en hiver 
 

En effet, les différentes relances menées par le CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’OTMNCA 
et autres partenaires institutionnels depuis la crise sanitaire ont su démontrer une forte 
résilience des destinations Provence, Alpes et Côte d’Azur, et notamment Nice durant la saison 
estivale. Cette performance durant la crise, reste cependant liée à une augmentation de la 
fréquentation de la clientèle française qui a su en partie compenser la clientèle internationale 
(à noter que hors Covid, la clientèle internationale représente plus de 70 % des nuitées et 
issue d’une soixantaine de pays différents), mais elle reste concentrée de nouveau sur l’été… 
Il est temps de lancer à nouveau un chantier pour développer l’économie touristique l’hiver. 
 

1.2 PLAN DE CROISSANCE DU TOURISME RÉGIONAL ET MARQUES DE DESTINATION 
 

C’est dans un contexte de forte concurrence et d’évolution des attentes des clientèles que 
l’exécutif régional a décidé à partir de 2015 de s’appuyer sur ses trois destinations touristiques 
de notoriété internationale au travers des 3 marques de destination Provence Enjoy the 
Unexpected, Alpes du sud et Côte d’Azur France. 
 

Cette logique de destination, véritable colonne vertébrale de la stratégie de développement 
touristique régionale permet de fédérer les acteurs locaux, mutualiser leurs moyens, favoriser 
une meilleure performance marketing du territoire, développer et renforcer sa capacité de 
rayonnement en France et à l’international.  
 

Le CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur souhaite donc définir une stratégie marketing autour de 
la Côte d’Azur en hiver, en capitalisant dans un premier temps sur l’inscription de Nice au 
patrimoine mondial de l’Unesco comme ville de villégiature d’hiver ; dans ce cadre, il s’agit 
d’engager un travail collectif et collaboratif avec tous les partenaires touristiques et 
économiques représentatifs  de l’écosystème touristique niçois dans le but de développer 
l’attractivité de cette destination en hiver.  
 

2. LA DEMANDE 
 

2.1 OBJET DU MARCHE 
 

Le CRT et l'Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur recherchent une prestation 
d’accompagnement et de conseil à l’élaboration d’une stratégie de positionnement 
marketing pour la destination Nice Côte d’Azur en hiver - et qui pourra à terme être étendue 
à toute la Côte d’Azur. 
 

Pour mettre en œuvre et promouvoir cette destination, les partenaires souhaitent étudier 
l’offre, les marchés émetteurs et la concurrence pour décider d’un positionnement, de valeurs 
et d’une image globale partagés et valorisant l’ensemble de la destination. 
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La finalité est de promouvoir, rendre plus visible la destination, d’en renforcer l’attractivité 
et in fine de développer son économie touristique en hiver.   
 
Cette stratégie de positionnement marketing, puis dans un deuxième temps son concept 
créatif (non concerné par ce marché) doit être le fruit d’une co-construction entre les 
partenaires du collectif au travers de plusieurs ateliers de réflexions, partage d’idées et de 
visions, animés par l’agence. 
 

2.2 CONSTAT ET ENJEUX DE « NICE CÔTE D’AZUR EN HIVER » 

 
Nice, La ville de la villégiature en hiver de la Riviera, inscrite sur la liste du patrimoine mondial 
en juillet 2021 lors de la 44ème session élargie du comité du Comité du Patrimoine Mondial 
organisée par l’UNESCO en coopération avec le pays hôte, la république populaire de Chine. 
 
Si l’offre actuelle de la région dans son ensemble - comme de la métropole de Nice Côte d’Azur 
- porte facilement la fréquentation et la consommation de loisirs sur la période estivale, il 
reste néanmoins des marges de progression sur la partie hivernale. 
 
Concernant Nice, la forte progression de l’offre hôtelière prévue dès 2022 et l’altération 
temporaire de l’activité MICE (pour cause de Covid et de Palais des Congrès indisponible) 
mettent en exergue une priorité à développer la demande de clientèles loisirs d’hiver à court 
terme. 
 
Il s’agit de créer et développer une stratégie durable qui portera le positionnement, l’image 
et les valeurs de la destination « Nice Côte d’Azur en hiver » et de ses acteurs économiques 
dans une stratégie de rayonnement touristique international et sur plusieurs années. 
 
Le concept créatif touristique final - objet d’une consultation commerciale ultérieure - devra 
être un « porte drapeau » qui symbolisera la personnalité du territoire et lui apportera ce 
« sens » que recherchent les clients aujourd’hui en hiver. Il devra permettre notamment à la 
destination d’être choisie, préférée pour ses caractéristiques uniques, encore plus fortement 
qu’aujourd’hui.  
 

2.3 LIVRABLE ATTENDU 

 

 Une étude documentaire de la destination Côte d’Azur en hiver composée de :  
 

- Une recherche historique : La prise en compte de ce qui a été fait par nos aînés il y a près 
de 200 ans et qui a préfiguré le tourisme moderne en France est une piste à étudier (ville 
la plus douce d’Europe en température l’hiver, lumière, qualité de la clientèle...). Quels sont 
les arguments qui peuvent toujours fonctionner ? 

 

- L’analyse de l’offre et la demande : Quelle est l’identité connue du territoire ? Quelle est 
son offre touristique actuelle en hiver ? Quelles sont les clientèles touristiques actuelles 
(français et étrangers) en saison hivernale et quelle est la réalité de la fréquentation ? Quels 
sont leurs profils, leurs attentes, ce qu’elles consomment ?   
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- L’étude de la destination Nice et la concurrence en hiver : Quels sont les concurrents de 
Nice en hiver en France, en Europe, et sur les marchés longs courriers ? Et sur le marché 
français ? Quels marchés à prioriser à court terme ? Et sur le moyen terme ? 

 

- L’analyse de l’image et la notoriété en hiver : Quelle est l’image actuelle de la destination 
au niveau national et international ? Sa notoriété dans le monde digital ? Quelles 
perceptions les touristes en ont-ils ? Cette image est-elle forte et positive ? En quoi Permet-
elle la différenciation avec d’autres destinations ?  

 

Le périmètre géographique concerné par cette étude est le littoral azuréen, de Cap d’ail à 
Cagnes sur mer et plus particulièrement le périmètre de Nice labellisé par l’Unesco.  

 

- Un SWOT de la destination Nice Côte d’Azur en hiver 
L’identification des forces et des faiblesses de la destination avec celle des atouts et des 
menaces de son environnement, socle de la stratégie de développement. 

 

Dans un 2ème temps, suite à la livraison de cette étude documentaire, le CRT Provence-Alpes-
Côte d’Azur et l'Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur lanceront une 2ème 
consultation (mi-juillet) pour la réalisation du concept créatif décliné des résultats de l’étude. 
 

Information sur l’étape créative qui suivra cette consultation (non concerné par ce marché, 
mais qui peut être abordé par l’agence) 
 

• Une plateforme définissant les attributs fondamentaux de la destination Côte d’Azur en 
hiver, ses valeurs, sa mission, sa vision, son positionnement différenciant. 

• Une accroche graphique, une signature et ses déclinaisons graphiques 

• Un guide graphique comprenant les éléments de langage, les codes iconographiques, des 
exemples d’application et d’articulation avec les marques de destinations locales.  
Ce guide doit permettre à chaque entreprise adhérente de reprendre des éléments 
graphiques ou lexicaux et de les utiliser dans ses propres supports de communication, se 
les réapproprier, les personnaliser de façon à les adapter et les faire correspondre à sa 
propre stratégie de développement.  
 

2.4 CALENDRIER DU PROJET 2022 
 

- Fin avril : partage avec les premiers partenaires de la démarche 
- Début-mai : lancement consultation étude 
- Fin mai : réception et analyse des offres 
- Début juin : choix du prestataire de cette consultation par la commission des marchés du 

CRT, auditions des partenaires et étude 
- 1ère quinzaine de juillet : restitution de l'étude documentaire  
- Mi-juillet : lancement de la consultation commerciale sur la partie créative 
- Début septembre : restitution des conclusions de l’étude au COPIL et à l’agence créative 

qui aura été sélectionnée, fin de la mission d’étude et lancement du travail avec l’agence 
créative 

- Début octobre : validation et livraison concept créatif et déclinaisons créatives  
- Octobre : 1ère mise en scène du concept créatif lors de Travel Meet à Nice (opération BtoB 

internationale, du 10 au 15 octobre 2022) 
- Novembre : campagne de communication BtoC Europe (campagne paneuropéenne Atout 

France/CRTs) 
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REPONSE A LA CONSULTATION COMMERCIALE 
 

Mise en ligne de la consultation commerciale sur le site CRT : le jeudi 12 mai 2022 
 

La date limite de réception des offres est fixée : le lundi 30 mai 2022 à 12h00 au plus tard 
 

Retour des offres numérique par email :  
Bernard PERIN  b.perin@provence-alpes-cotedazur.com  
Emmanuel RICCI e.ricci@provence-alpes-cotedazur.com 
 

Copie à Céline LUCIDO  c.lucido@provence-alpes-cotedazur.com  
 

Pour toute question relative à la consultation 
Contact administratif Bernard PERIN - Secrétaire Général - 04 91 56 47 00 
Contact technique Emmanuel RICCI - Animation Marques territoriales- 06 11 52 12 07 
 

PIÈCES À FOURNIR 
 

La proposition devra comprendre les éléments suivants : 
- Le prix € TTC détaillé poste par poste des prestations assurées   
- Les prix proposés devront être fermes pour la durée du marché 
- Un retroplanning avec le phasage de la mission 
- Les références dans le domaine du tourisme, du marketing et pour des travaux 

comparables à ceux prévus par le présent cahier des charges 
- L’équipe mobilisée 
 

Ainsi que : 
- Numéro SIRET du prestataire 
- TVA interne, intracommunautaire  
- Extrait Kbis de moins de 3 mois  
- Certificats de régularité sociale et fiscale, année N-1  
- Attestations d'assurance responsabilité civile et professionnelle  
- Le présent cahier des charges paraphé, daté et signé avec la mention « lu et approuvé »  

 

NB : chacune des phases de la mission devra être validée expressément par le CRT. En cas de 
non-validation par le CRT celui-ci se réserve le droit de mettre fin à la prestation sans frais ni 
indemnité. 
 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION 
 

- Le détail technique de la proposition, la méthodologie proposée (50 %) 
- Les références de la société pour des travaux en rapport avec la présente prestation (20 %) 
- Le prix (30 %) 

mailto:b.perin@provence-alpes-cotedazur.com
mailto:e.ricci@provence-alpes-cotedazur.com
mailto:c.lucido@provence-alpes-cotedazur.com
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LES CONDITIONS GENERALES 
 
Le CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur pourra être amené en cas de besoin à demander aux 
candidats de produire tous documents ou renseignements complémentaires à la bonne 
compréhension de leur offre. Le candidat sera tenu de faire droit à ces requêtes dans les délais 
indiqués par le CRT, sous peine de rejet définitif de son dossier par le CRT. 
 
La présente mise en concurrence n’implique pas l’obligation pour le CRT Provence-Alpes-Côte 
d’Azur d’attribuer le marché. 
 
Les candidats ne sont pas indemnisés pour leur participation à cette mise en concurrence. 
 
CHOIX DU PRESTATAIRE 

 

- Par la Commission des marchés du CRT : Début juin 2022 
- Notification de la mission et de la réunion de cadrage : Début juin 2022 


