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Appel à consultation pour : 
 

BENCHMARK  
 

CÔTE d’AZUR FRANCE SUR LA THEMATIQUE  
« QUEL EVENEMENTIEL TOURISME D’AFFAIRES DE DEMAIN ? »   

(CORPORATE UNIQUEMENT) 
 

 

PREAMBULE 
 
Dans le cadre de sa stratégie de promotion de la destination Côte d’Azur France et d’un Plan de Relance 
ambitieux pendant et en sortie de crise sanitaire (le secteur du tourisme d’affaires étant totalement 
sinistré avec d’une part les annulations et/ou reports des événements professionnels, d’autre part une 
chute des demandes de réservations), le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France lance une 
consultation pour la réalisation d’un benchmark des nouveaux formats d’événements afin d’analyser les 
bonnes pratiques et les modèles économiques qui fonctionnent du point de vue des organisateurs, des 
participants et des destinations ; cette analyse viendra en support au soutien et à la relance de ce secteur 
sur la Côte d’Azur.   
 

OBJET DE LA CONSULTATION 
 
Il s’agit de réaliser un benchmark - depuis l’apparition de la Covid-19 - des nouvelles tendances et 
formats appliqués sur le segment du « corporate » pour la destination Côte d’Azur.  
 
OBJECTIF : Mieux comprendre la restructuration du corporate post-covid pour réactiver les demandes des 
locations de salles de séminaires et de la réservation d’activités salons - incentives, stimuler l’activité et 
des marchés pour les DMC, prestataires d’activités spécialisés dans le tourisme d’affaires, prestataires de 
transport, prestataires techniques et traiteurs…et générer à nouveau des nuitées hôtelières hors saison et 
des retombées économiques sur la destination. 
 
CARACTERISQUES PRINCIPALES 

 Cibles : uniquement « corporate » (salons et congrès à exclure – déjà traité lors d’une étude 
précédente) : décisionnaires dans les entreprises, associations, filières professionnelles et 
institutions amenés à prescrire des réunions, petits séminaires, conférences et conventions, 
incentives et team buildings…  

 Etat des lieux des nouveaux formats qui fonctionneront dans un avenir proche (second semestre 
2021) et des secteurs les moins impactés par la crise.  

 Dernières tendances & perspectives : les tendances du marché (= prévisions en terme de 
demandes loisirs et business, teletravel…), quelles nouvelles offres à valeur ajoutée à promouvoir 
pour la cible corporate ?  

 Mode d’implication du secteur de l’événementiel & modèle économique : hébergement ou lieux 
disposant de salles de séminaires, agences, prestataires… 

 Quelles sont les préconisations techniques dans le cadre d’une nouvelle campagne de 
communication ? en terme de ciblage entreprises, marchés voire d’activations marketing à 
prioriser… pour la Côte d’Azur ? 

 Livraison de l’étude : 1,5 mois à compter de la sélection du prestataire retenu et de la réunion de 
lancement  
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DEROULEMENT DE LA CONSULTATION  

 
Une grille d’évaluation, basée sur les éléments décrits ci-dessus, servira d’outil d’analyse et de sélection 
des propositions. 
 
Les critères globaux de comparaison des offres sont les suivants : 
 

Liste des critères (total : 20 points) Description 

Créativité, respect du cahier des charges 

12 points.   

-  Pertinence et cohérence du projet  
-  Méthodologie 

 

Prix de la prestation et délais de réalisation 

8 points.   

- Rétro planning 

-  Décomposition du prix global faisant 
apparaître les différents éléments  
 

 

REPONSE A LA CONSULTATION  
 

1) La proposition devra comporter les éléments suivants : 
 

- Un rétro planning de conception/réalisation de l’étude avec une méthodologie associée 
- Des références et des exemples de réalisations 
- Un devis chiffré et détaillé du programme (tous frais « annexes » inclus), 

 
Autres éléments demandés : 

- La présentation de la société et de ses références,  
- La déclaration sur l’honneur du sous-traitant (si appel à la sous-traitance),  
- Le n° SIRET,  
- La TVA interne, intracommunautaire,  
- Un extrait Kbis de moins de 15 jours ou 3 mois,  
- Les certificats de régularité sociale et fiscale (années N-1),  
- Le cahier des charges paraphé, daté et signé avec la mention « lu et approuvé » par la 
société.  
 
2) Calendrier  

 
- Date de lancement de la consultation : 26 AVRIL 2021 
- Retour des offres : réception au CRT Côte d’Azur France, au plus tard le : 12 MAI 2021 A 17H 

A l’attention de : 
Manuel HARBRETEAU 
Pôle Marketing de l’Offre 
455, Promenade des Anglais - Horizon - CS 53126 - 06203 NICE CEDEX 3 
Tél. 06 81 92 43 45 – m.harbreteau@cotedazurfrance.fr 

 
Le CRT Côte d’Azur France se réserve le droit d’apporter au plus tard cinq jours avant la date limite fixée pour la 
réception des offres un complément ou une modification du dossier de consultation. Les candidats devront alors 
répondre sur la base du dossier complété ou modifié, selon un nouveau délai défini et accordé par le CRT Côte 
d’Azur France. 


