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2020 CONSULTATION DIFFUSION DOCUMENTS 

 

 

CAHIER DES CHARGES DE CONSULATION 

- 

PROCEDURE DE MISE EN CONCURRENCE DE PRESTATION 

« DIFFUSION DE DOCUMENTS TOURISTIQUES » 

 

 
 LE CONTEXTE 

Saint-Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT) est une Société publique locale (au capital de 250 000 

euros) qui a reçu par délégation de service public de la CARENE (Agglomération de Saint-Nazaire) et 

la ville de Saint-Nazaire, une triple mission : 

 

• Gestion et développement de l’Office de Tourisme intercommunal de la CARENE 

• L’exploitation des équipements touristiques et des visites d’intérêt communautaire 

• La connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine de la ville de Saint-Nazaire  

 

 

Dans le cadre des missions décrites ci-dessus, SNAT a développé une marque touristique 

correspondant à l’ensemble de son offre de visite : « SAINT-NAZAIRE, RENVERSANTE ».  

 

 

L’offre de visite est composée de : 

4 SITES DE VISITE 

 

o Escal’Atlantic : un centre d’interprétation de 3500 m2 sur l’histoire et l’aventure des 

paquebots transatlantiques. Parcours immersif associant notamment objets de collection, 

évocation d’espaces des paquebots et outils multimédias. 

 

o Le sous-marin Espadon : ancien bâtiment de la Marine Nationale, seul sous-marin à flot 

visitable en France. 

 

o L’Ecomusée : Musée de France proposant objets de collection, films et photos d’archives pour 

découvrir l’histoire de Saint-Nazaire, de ses industries et de son port. 

 

o EOL Centre éolien – ouvert en 2019 : tout premier site de visite dédié à la grande aventure de 

l’éolien en mer. 

DES VISITES INDUSTRIELLES 

 

o Les visites guidées de 3 grandes entreprises industrielles :  

o Les chantiers de l’Atlantique 

o L’entreprise Airbus 

o Le Grand Port Maritime de Nantes/Saint-Nazaire 

DES VISITES ESTIVALES 

 

o Les croisières découvertes commentées proposées en juillet et août 
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o « Le port, vues d’estuaire » - nouveauté 2020 : une croisière d’1h30 le long des 

terminaux portuaires alliée à une visite d’EOL Centre éolien de 30 minutes. 

 

o « Saint-Nazaire sur mer » : une découverte de la ville depuis l’estuaire à travers sa 

double facette : sa dimension balnéaire et ses installations portuaires. Un passage sous 

le pont de Saint-Nazaire complète le parcours. 

o « Accords maritimes » : une croisière apéritive musicale accompagnée de musiciens et 

d’un narrateur, ils racontent des facettes de l’histoire de Saint-Nazaire à travers les 

paysages littoraux. 

o « La route des phares », croisière nocturne, les lumières des phares et balises guident 

les hommes et le navires.  

 

o Le tumulus de Dissignac : classé monument historique, ce lieu de sépulture édifié il y a plus de 

6 000 ans témoigne la présence de la société néolithique sur notre département. 

 

o Des sorties natures guidées : une déconnexion au cœur du Parc naturel régional de Brière à 

pied, à vélo et autour de son petit patrimoine. 

 

o Des visites guidées de ville : la base sous-marine, « un tour de Saint-Nazaire en 90 minutes », 

« les halles de Saint-Nazaire », le parcours sensoriel « sensations béton ». 

 

 

 L’OBJET DE LA CONSULTATION 

Afin d’assurer la promotion et de faire progresser la notoriété de la destination touristique « SAINT-

NAZAIRE, Renversante » et son offre de visite, SNAT fait appel à un ou plusieurs prestataires pour la 

diffusion de ses divers documents touristiques auprès des prescripteurs du département 44. 

 

La consultation est répartie en 3 lots différents détaillés ci-dessous. Les prestataires sont libres de 

répondre à 1 ou plusieurs lots. 

 

 

 LA PROCEDURE 

La procédure de négociation est de gré à gré avec une procédure adaptée de mise en concurrence. 

 

 

 LES CONDITIONS DE MISE EN CONCURRENCE 

Début de consultation : mercredi 15 janvier 2020 

Date de fin de consultation : jeudi 23 janvier 2020 à midi 

Mode de publication : envoi par e-mail et publication sur le site www.saint-nazaire-tourisme.com 

Compétences souhaitées pour le choix des prestataires : 

• Avoir des références clients dans les secteurs du tourisme et du culturel 

• Avoir des réseaux de diffusion définis en lien avec la typologie des lieux de dépôt demandés 

sur le département 44 

• Avoir un espace de stockage des documents, sec et aéré garantissant la bonne conservation 

des imprimés. 
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 LA DEMANDE DE PRESTATION  

 

LOT 1 // Dénommé « KIT PROMOTION VISITES » 

La prestation demandée concerne la diffusion de 256 000 guides de visites, 800 présentoirs et 800 

affiches, à diffuser sous forme de « kit promotion » auprès de prescripteurs définis sur les secteurs 

géographiques ci-dessous. 

 

 Le kit de promotion des visites est composé de : 

• 50 brochures de l’offre de visites « Saint-Nazaire RENVERSANTE ». 

Brochure de 16 pages à la française au format 15*21 cm. 

• D’1 présentoir carton à emboiter à l’effigie de « Saint-Nazaire RENVERSANTE ». 

• D’1 affiche papier 40*60 cm à l’effigie de « Saint-Nazaire RENVERSANTE ». 

 

Le kit de promotion variera au cours de l’année (l’affiche et le présentoir étant remis 1 fois par point 

de diffusion). Et notamment en amont de la saison estivale : des entrées gratuites pour les visites et 

un flyer présentant les croisières-découvertes pourront être ajoutés.  

 

 

 Les zones géographiques de diffusion : 

Couverture de 4 grands secteurs du département 44  

• SAINT-NAZAIRE et les communes de son agglomération 

• NORD LOIRE les communes de la presqu’ile de Guérande aux communes de Bretagne Plein 

Sud, jusqu’à la ville de la Roche Bernard (56) 

• SUD LOIRE – zone côtière jusqu’à la ville de Bourgneuf-en-Retz 

• NANTES et les communes de son agglomération 

 

 

 Les typologies des points de diffusion : 

Points de diffusion dits « touristiques » couvrant l’ensemble des points stratégiques du 

département 44 : sites touristiques et culturels, offices de tourisme, hôtels, campings, villages 

vacances… 

 

Points de diffusion dits « commerces-ville » couvrant les commerces de proximité à forte 

fréquentation : boulangeries, restaurants, gares, lieux culturels, centres commerciaux… 

 

Ces points sont non exhaustifs et pourront évoluer en fonction des zones géographiques à la demande 

de SNAT en concertation avec le prestataire. 

 

 

 Les périodes de diffusion réparties sur l’année : 

La diffusion doit couvrir les mois de février à octobre 2020, découpée en 6 passages prédéfinis ci-

dessous : 

• 1er passage fin janvier, début février 

• 2ème passage fin mars, début avril 

• 3ème passage fin mai 

• 4ème passage fin juin-début juillet 

• 5ème passage début août 

• 6ème passage mi-septembre 



 

 

 

4/6 

2020 CONSULTATION DIFFUSION DOCUMENTS 

 

Ces 6 passages sont à effectuer pour les 4 secteurs. 

SNAT pourra préciser l’ordre du secteur de diffusion selon la période. Aussi pour garantir une présence 

continue de la documentation dans les présentoirs, la fréquence des passages, l’ordre des secteurs à 

couvrir pourront être ajustés par le prestataire en concertation avec SNAT. 

 

 

 Les rapports de diffusion : 

SNAT demande à recevoir un rapport de diffusion dans un maximum de 3 jours après la fin de chaque 

passage terminé (soit 6 rapports au total). 

Les rapports devront mentionner la date du passage et l’identité du point de diffusion alimenté via le 

cachet de l’établissement 

Ceci dans un but le maintenir un suivi de diffusion, de contrôle et/ou d’ajustement par la commerciale 

de SNAT. 

Aussi afin que SNAT conserve une réactivé sur sa diffusion, le nom et le téléphone portable du diffuseur 

sur le terrain devra être communiqué à la commerciale de SNAT. 

 

Un rapport « bilan annuel » est également demandé en fin de mission, permettant de recueillir les 

retours des prescripteurs et les points à améliorer. 

 

 
LOT 2 // Dénommé « DOCUMENTS OFFICE DE TOURISME » 

La prestation demandée concerne la diffusion de 3 270 guides touristiques (versions française) et de 

6 020 plans touristiques (version française) auprès de prescripteurs pré-listés sur le secteur 

géographique défini ci-dessous. 

 

 

 Les zones géographiques de diffusion : 

• SAINT-NAZAIRE et les communes de son agglomération 

 

 

 Les typologies des 150 points de diffusion : 

• Hôtels, résidences de tourisme, campings, restaurants selon le détail en annexe 1 

 

Le listing des établissements avec les cordonnées sera remis et pourra évoluer à la demande de SNAT 

en concertation avec le prestataire. 

 

 

 Les périodes de diffusion réparties sur l’année : 

• 1er passage fin juin  

• 2ème passage fin juillet 

 

SNAT pourra préciser l’ordre du secteur de diffusion selon la période. 

 

 

 Les rapports de diffusion : 

SNAT demande à recevoir un rapport de diffusion dans un maximum de 3 jours après la fin de chaque 

passage terminé. 



 

 

 

5/6 

2020 CONSULTATION DIFFUSION DOCUMENTS 

Les rapports devront mentionner la date du passage et la liste des établissements démarchés. Ceci 

dans un but le maintenir un suivi de diffusion, de contrôle et/ou d’ajustement par la commerciale de 

SNAT. 

 

Un rapport « bilan annuel » est également demandé en fin de mission, permettant de recueillir les 

retours des prescripteurs et les points à améliorer. 

 
LOT 3 // Dénommé « DOCUMENTS PATRIMOINE » 

 

La prestation demandée concerne la diffusion de 11 000 brochures « Saison patrimoine », 2 000 

dépliants « Journées Européennes du Patrimoine » (JEP) et 7 000 flyers « Noël » auprès de 

prescripteurs définis sur les secteurs géographiques sélectionnés ci-dessous. 

 

 

 Les zones géographiques de diffusion : 

Couverture de 4 grands secteurs du département 44  

• SAINT-NAZAIRE et les communes de son agglomération 

• NORD LOIRE les communes de la presqu’ile de Guérande aux communes de Bretagne Plein Sud 

• SUD LOIRE – zone côtière jusqu’à la ville de Bourgneuf en Retz 

• NANTES 

 

 Les typologies des points de diffusion : 

• Points de diffusion dits « touristiques » couvrant l’ensemble des points stratégiques : sites 

touristiques et culturels, offices de tourisme, hôtels, campings, villages vacances… 

• Points de diffusion dits « commerces-ville » couvrant les commerces de proximité à forte 

fréquentation : boulangeries, restaurants, gares, lieux culturels, centres commerciaux… 

 

Ces points sont non exhaustifs et pourront évoluer en fonction des zones géographiques à la demande 

de SNAT en concertation avec le prestataire. 

 

 

 Les périodes de diffusion réparties sur l’année en fonction des documents : 

Brochure Saison patrimoine >> 11 000 brochures à répartir en 3 passages 

• 1er passage fin mars début avril >> sur les 4 secteurs 

• 2ème passage début juin >> sur les 3 secteurs – à l’exception de Nantes et son agglomération 

• 3ème passage début octobre >> sur les 4 secteurs 

 

Brochure « Journées Européennes du Patrimoine » (JEP) >> 

• 1 passage début septembre >> sur les 4 secteurs 

 

Flyer de Noël >> 

• 1 passage début décembre >> sur les 4 secteurs 

 

SNAT pourra préciser l’ordre du secteur de diffusion selon la période. 

 

 

 Les rapports de diffusion : 

SNAT demande à recevoir un rapport de diffusion dans un maximum de 3 jours après la fin de chaque 

passage terminé. 
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Les rapports devront mentionner la date du passage et la liste des établissements démarchés. Ceci 

dans un but le maintenir un suivi de diffusion, de contrôle et/ou d’ajustement par la commerciale de 

SNAT. 

 

Un rapport « bilan annuel » est également demandé en fin de mission, permettant de recueillir les 

retours des prescripteurs et les points à améliorer. 

 

 

  CALENDRIER ET MODALITES DES OFFRES 

 

Calendrier et modalités de remise des offres : 

 

Pour chaque lot, le prestataire devra fournir à SNAT pour le jeudi 23 janvier 2020 à midi une offre 

comprenant : 

• Une présentation du prestataire et de ses références en cohérence avec la présente 

consultation sur les 3 dernières années d’activité. 

• Un devis détaillé mentionnant les réseaux de distribution et le nombre de points de diffusion 

par zone géographique définies (à l’exception du lot 2 dont le listing sera remis par nos soins) 

• Une note méthodologique des outils et moyens de diffusion ainsi qu’un modèle du rapport de 

diffusion. 

• Un planning prévisionnel de réalisation de la mission 

• L’adresse de l’espace de stockage des supports 

• Le détail des normes et actions en faveur de l’environnement 

 

L’offre doit être adressée obligatoirement par mail à pincai@saint-nazaire-tourisme.com  

et à administration@saint-nazaire-tourisme.com  

 

Les offres des lots 1 et 3 reçues seront évaluées au regard de la grille suivante : 

1. Pour 50 % : le prix de la prestation apprécié à partir du devis 

1.1 pour 25% : offre tarifaire globale 

1.2 pour 25% : offre tarifaire au point de diffusion 

2. Pour 20 % : l’adéquation des références au projet, la qualité et la quantité des points 

3. Pour 20 % : les outils, moyens et suivi des rapports de diffusion 

4. Pour 10 % : la performance en matière de protection de l’environnement 

 

Les offres du lot 2 reçues seront évaluées au regard de la grille suivante : 

1. Pour 50 % : le prix de la prestation apprécié à partir du devis 

1.1 pour 25% : offre tarifaire globale 

1.2 pour 25% : offre tarifaire au point de diffusion 

2. Pour 30 % : les outils, moyens et suivi des rapports de diffusion 

3. Pour 10 % : l’adéquation des références au projet 

4. Pour 10 % : la performance en matière de protection de l’environnement 
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SNAT se réserve le droit de négocier auprès des 3 fournisseurs les mieux placés à la suite de 

l’analyse des offres sur chaque lot. Toutefois SNAT se donne la possibilité d’accorder la consultation 

sans négociation. 

 

Une réunion de lancement aura lieu au siège de SNAT. Elle permettra de repréciser  

les objectifs, le calendrier, présenter l’offre et former les équipes aux produits. 

 

Budget :  

Selon proposition du prestataire. 

 

La durée  

La durée de validité de la présente consultation est fixée à 1 an à compter de la notification. 

 

 

Pour tout renseignement :  

Ingrid Pinca, chargée promotion publicité, pincai@saint-nazaire-tourisme.com 

 

 

www.saint-nazaire-tourisme.com  

Retrouvez-nous sur Instagram, Facebook et twitter  
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Annexe 1 >> LOT 2 // Dénommé « DOCUMENTS OFFICE DE TOURISME » 

 

 

TYPOLOGIE DES POINTS DE 

DIFFUSION
ZONE GEOGRAPHIQUE/VILLE

NBRE

STRUCTURE/

SECTEUR

QTE DE GUIDE 

TOURISTIQUE A 

DIFFUSER 

/ETABLISSEMENT

QTE DE PLAN 

TOURISTIQUE 

/ETABLISSEMENT

NBRE DE 

PASSAGE /AN
PERIODE DE PASSAGE

LISTING 

FOURNI

HOTELS ST NAZAIRE 12 15 30 2 fin juin, fin juillet oui

 RESIDENCES DE TOURISME ST NAZAIRE 5 15 30 2 fin juin, fin juillet oui

HOTELS TRIGNAC 6 15 30 2 fin juin, fin juillet oui

 RESIDENCES DE TOURISME TRIGNAC 1 15 30 2 fin juin, fin juillet oui

HOTELS SAINT-JOACHIM 1 15 0 2 fin juin, fin juillet oui

CAMPING ST NAZAIRE 1 40 50 2 fin juin, fin juillet oui

ST NAZAIRE 102 10 20 2 fin juin, fin juillet oui

TRIGNAC 10 10 20 2 fin juin, fin juillet oui

LA CHAPELLE DES MARAIS 3 10 0 2 fin juin, fin juillet oui

Donges 1 10 0 2 fin juin, fin juillet oui

MONTOIR 5 10 0 2 fin juin, fin juillet oui

SAINT-MALO DE GUERSAC 1 10 0 2 fin juin, fin juillet oui

148

RESTAURANTS


