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Cahier des charges 
 
 
 
 

IDENTITE VISUELLE 
 
 
 
 
 
 
 

Agence Régionale du Tourisme Grand Est 
ART GE 

 
 
 

 
 
 

CONTACT  
Agence Régionale du Tourisme Grand Est 

Fatiha Kritter-Rachedi 
 M. : 06 18 22 77 82 – T. : 03 89 29 81 32  

E-mail : f.kritter@art-grandest.fr  
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I. Pouvoir Adjudicateur  
 
Agence Régionale du Tourisme du Grand Est 
Château Kiener - 24 rue de Verdun  
68 000 Colmar  
 
L’Agence Régionale du Tourisme Grand Est (ARTGE) est la traduction de 
l’ambition portée par la Région Grand Est d’accroitre son attractivité touristique en 
France et à l’international.  
 
 

II. Objet de la consultation   
La consultation porte sur deux objets :  
 

1. La création d’un marqueur identitaire « ombrelle » qui 
promouvra « France EST » 

 
Cette création doit permettre de représenter un territoire universel qui s’appuie sur 
ses cinq destinations touristiques : l’Alsace, La Champagne, l’Ardenne, la Lorraine et 
les Vosges. Un territoire riche d’une offre plurielle dont le principal fil rouge est le 
luxe. Le luxe d’un territoire qui abrite des Marques haut-de-gamme reconnues 
internationalement et le luxe comme critère d’excellence et de rareté (Art de Vivre, 
Patrimoine, Culture, Accueil) 
 
Choix d’intitulés retenus par l’exécutif de l’ART GE : France Est ou France 
Est Tourisme ou France Est Destination  
Votre choix final devra être argumenté.  
 
Enjeux globaux :  

- Création d’un marqueur visuel impactant qui défend les valeurs 
d’une Région touristiquement conquérante.  

- Un marqueur qui sera l’étendard d’une stratégie d’attractivité 
touristique globale du Grand Est (campagnes d’image et de notoriété 
et promotion commerciale notamment). 

 
Livrables attendus  
Un marqueur identitaire « ombrelle » :  

- En utilisation seul,  
- En utilisation majeure (accolé au logo Grand Est),  
- En utilisation mineure favorisant la visibilité des marques de 

destination,  
- Un exemple (basique) de déclinaison sur un visuel, 
- Un argumentaire détaillé.  

 
Le logo peut être accompagné d’une signature courte qui constituera un étendard 
vers nos publics externes cibles (option, donnant droit à un bonus financier sur 
proposition des agences. Cf. synthèse de la stratégie IMAGE Annexe 1).  
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2. La création ou la déclinaison d’un logo associé 
institutionnel pour l’Agence Régionale du Tourisme Grand 
Est  
 

Piste : France Est / agence régionale du tourisme  
 
Enjeux globaux :  

- Le logo de l’ART GE s’intégrera dans une stratégie de marque 
institutionnelle forte, qui sera mise en place au 1er semestre 2020 

- Il doit permettre aux publics externes de différencier les initiatives 
institutionnelles des activités marketing.  

- En interne, il doit fédérer les collaborateurs et les partenaires 
 

Livrables attendus  
- Un logo institutionnel : en couleurs et en N&B 
- La charte graphique,  
- La déclinaison de la home page du site institutionnel de l’ART GE : 

www.art-grandest.fr. 
- Un argumentaire détaillé.  

 

  
 
 

III. Contraintes  
 

- Chaque agence est invitée à proposer un maximum de deux préconisations 
argumentées pour les deux réponses attendues. 

- Prévoir une déclinaison monochrome pour chaque préconisation. 
- Argumenter l’utilisation du marqueur identitaire à l’international en l’état ou 

proposer une déclinaison internationale.  
- Les agences candidates s’engagent à répondre aux deux objets de la 

consultation.  
- Seules les réponses aux objets attendus de la consultation seront étudiées.  

 
 

IV. Propriété 
 
Le titulaire du marché s’engage à céder la totalité des droits attachés aux livrables à 
l’ART Grand Est. L’ART Grand Est se chargera de l’enregistrement à l’INPI.  
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V. Modalités de remise des offres  
 

1. Acte d’engagement  
Les candidats devront envoyer par email à f.kritter@art-grandest.fr 
l’acte d’engagement au plus tard le 5 février 2020.  
 

2. Offres  
Les candidats devront envoyer par email à f.kritter@art-grandest.fr 
leurs propositions au plus tard le 26 février 2020 à minuit.  

 
 
 
 
Les dossiers devront comprendre :  

- Une présentation de l’agence, 
- Les deux livrables, objet de la consultation, 
- Une note de préconisation globale (argumentaire),  
- Un planning de travail,  
- Un devis détaillé, mentionnant la cession totale et illimitée des droits, 
- Plusieurs exemples d’utilisations pour chaque proposition 

 
 
 

VI. Critères de sélection  
 
La sélection de l’offre portera sur :  

- Le concept et la prise en compte des enjeux : 50 %, 
- Les pistes créatives 30 %, 
- Le prix : 20 %.  

 
 
 

VII. Clause financière  
 
Le budget maximum alloué pour ce projet est de vingt-cinq mille euros TTC (25 000 
euros TTC). Le règlement s’effectuera en deux temps, il sera échelonné comme suit :  

- 25 % à la signature du contrat,  
- 75 % à réception de l’intégralité de la prestation.  

 
Les agences arrivées en short list (maximum 3) seront indemnisées.  
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ANNEXE - Stratégie d’Image France Est   
 

� Donner à nos visiteurs l’envie de découvrir les destinations France Est, 
o Défendre l’image d’une destination « exclusive », riche d’une offre 

diversifiée à très forte valeur,  
o S’appuyer sur les atouts qui font de France Est une destination 

d’excellence, 
o Rendre France Est plus attractif et « tendance » 
o Jouer avec les nouveaux codes du marketing d’enthousiasme.  

 
 
Message à destination de nos cibles  
« Chaque instant de votre vie est important, nous le rendons unique, 
où que vous soyez. Chez nous … partagez vos rêves ». Nous ne 
communiquons plus exclusivement sur nos destinations, mais sur un moment 
de vie ou une expérience à vivre sur un territoire où le luxe (la rareté) se vit à 
chaque instant.  
 

� Objectif : s’appuyer sur les valeurs portées par France Est et susciter 
l’émotion en s’appuyant sur tous les « sens » du luxe :  

o Le haut de gamme,  
o La rareté (art de vivre et authenticité préservés), 
o L’engagement durable,  
o La culture vécue et vivante,  
o Les expériences humaines (œnotourisme, gastronomie, 

événementiels, activités ludiques et outdoor).  
 


