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Consultation 
 

AGENCE DE DEVELOPPEMENT  
DES  

ALPES DE HAUTE-PROVENCE 
 

 
 
 
Organisme qui passe la commande (Maître d’Ouvrage): 

 
AGENCE DE DEVELOPPEMENT  

 DES ALPES DE HAUTE PROVENCE 
Immeuble François Mitterrand  

8, rue Bad-Mergentheim 
BP 80170 

04005 DIGNE LES BAINS Cedex 
Siret : 341 236 321 00046 – APE : 8413Z 

 

Renseignements :  Eric OLIVE  
Tél. 04 92 31 82 21 

Email : eric.olive@ad04.fr 
 
 
La présente consultation a pour objet la commande de la prestation suivante : 
 

 

Conception et aménagement de l’espace : « des Alpes 
à la Mer, la terre de l’OUTDOOR entre l’Italie et la 

France » pour le salon du randonneur 2022. 
 
 

mailto:eric.olive@ad04.fr
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Chapitre 1 : CONTEXTE 
 
Le Plan Intégré Thématique « Modèles Intégrés pour le Tourisme Outdoor » (PITEM 
MITO) financé dans le cadre du programme européen de coopération transfrontalière 
France-Italie INTERREG V – ALCOTRA 2014-2020, a pour objectif de créer un marché 
touristique pour les sports de nature dans une vision intégrée de la filière à l’échelle de la 
macro-région.  
 
Cette coopération transfrontalière réunit 10 partenaires.  
Les Régions Piémont, Ligurie, du Val d’Aoste, Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, les 
Départements des Alpes de Haute Provence, des Alpes-Maritimes, des Hautes-Alpes et 
de la Savoie, le Comité régional du tourisme Auvergne-Rhône-Alpes et la DMO 
VisitPiemonte.  
 
Autour de quatre projets opérationnels  
Les quatre projets opérationnels découlant de la stratégie globale visent à améliorer et à 
harmoniser à l’échelle du territoire Alcotra, la qualification, la structuration, la mise en 
réseau et en marché de l’offre outdoor pour que celle-ci devienne compétitive face à des 
destinations concurrentes.  
 

Un plan de communication et de coordination (PCC) encadre les 4 projets opérationnels,  

 

• • Le projet OUTDOOR DATA vise à recenser, qualifier et harmoniser les données 
liées aux sports de nature et à les rendre interopérables,  

 

• • Le projet Parcours Outdoor transfrontaliers (POT) porte sur l’amélioration et le 
développement d’un réseau d’itinéraires cyclables et pédestres à l’échelle 
transfrontalière,  

 

• • Le projet Qualité de l’offre intégrée (OUTDOOR OFF) vise à inscrire les socio-
professionnels dans une démarche de progrès pour améliorer la qualité de l’offre et en 
faire la promotion et la communication, 

  

• • Le projet ESPERIENZE a pour objectif de promouvoir les sports de nature au 
travers de l’événementiel et des maisons de l’outdoor.  
 
L’ambition du Département des Alpes de Haute Provence, en étant partenaire des 4 
projets opérationnels, est de favoriser la découverte douce et expérientielle du territoire à 
l’année et de contribuer au développement économique et touristique du territoire par la 
montée en gamme et la promotion de l’offre liée aux loisirs sportifs de nature, ainsi que 
leur accessibilité au plus grand nombre.  
 
Le Département des Alpes de Haute-Provence a délégué à l’Agence de développement 
(AD 04) la mise en œuvre des actions du projet OUTDOOR OFF, dont la durée est de 3 
ans à compter du 3 octobre 2019.  
 
A ce titre, l’AD04 a la charge d’organiser le salon du Randonneur qui se déroulera à Lyon 
du 25 au 27 mars 2022 pour les partenaires du programme intéressés par cette opération, 
à savoir, les ALPES DE HAUTE PROVENCE, la région LIGURIE et la Vallée D’AOSTE 
(ci-après dénommé : le collectif) 
 



3 
 

 
Chapitre 2 : MISSIONS DU PRESTATAIRE DANS LE CADRE DE L’APPEL A CONSULTATION  
 
A/ Mission du prestataire :  
 
Conception et aménagement de l’espace : « des Alpes à la Mer, la terre de l’OUTDOOR entre l’Italie 
et la France » pour le salon du randonneur 2022. 
 
Chapitre 3 : DESCRIPTION DE L’ESPACE 
 
La surface réservée par l’AD 04 pour le compte du collectif se décompose comme suit :  
 

• Un espace de 54 m² de 9m x 6 m ouvert sur les 4 cotés.  
• Numéro de stand : C30-D33  

Cet espace est prééquipé, c’est-à-dire que nous avons de fourni :  

La moquette, bandeau, enseigne double face, lumière et des cloisons que nous pouvons disposer 

comme nous voulons. 

Voici le dossier technique du salon : http://www.randonnee.org/dossier-technique/ 

Eventuellement, pour le Mobilier : https://square-mobilier.com/agenda/  Cliquer dans Salon du 
Randonneur dans l’agenda. 

Pour le Wifi, Elingues, signalétique… : http://www.ccc-lyon.com/espace-exposants 

 
Cet espace devra être organisé en 3 sous espaces matérialisant les 3 territoires présents : 

• 1 espace Vallée d’Aoste (environ 12 m²) 

• 1 espace Ligurie (environ 21 m²) 

• 1 espace Alpes de Haute Provence (environ 21 m²) 
 
Pour chacun de ses 3 espaces il faut prévoir :  

• Une enseigne intermédiaire mentionnant le nom du territoire (Vallée d’Aoste, Ligurie et 
Alpes de Haute Provence) 

• Un système de diffusion vidéo (écran plat géré depuis la réserve).  

• Une décoration spécifique aux territoires concernés. 
 
 
Chaque territoire recevra sur son espace des représentants de son territoire. 
Pour le Vallée d’Aoste : 2 partenaires 
Pour la Ligurie : 2 partenaires  
Pour les Alpes de Haute Provence : 6 partenaires (office de tourisme) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.randonnee.org/dossier-technique/
https://square-mobilier.com/agenda/
http://www.ccc-lyon.com/espace-exposants
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Pour chaque partenaire il faut prévoir : 
 

• Une banque ou comptoir ou table et 2 tabourets ou chaises comme lieu d’échange et 
d’information.  
 

Il permettra aux visiteurs de se documenter sur la destination représentée par le partenaire et 
d’enregistrer les contacts durant la journée.  

• Un éclairage  

• Une enseigne mentionnant le nom du partenaire (signalétique)  

• Système de présentation et de diffusion libre de documents  

• Un visuel de grande taille identifiant le territoire de partenaire  
 
 
Une réserve commune à l’ensemble des espaces dont la technique. 
 
Une réserve fermant à clé doit être installée. Elle doit être équipée d’étagères, de patères, d’un 
plan de travail, d’un frigo. Cette réserve devra également accueillir les compteurs électriques la 
gestion de systèmes de vidéo et éclairage ;  
 
En option :  
 

• Un espace pour des selfies / photos avec un décor inspirationnel. 
 

• Un espace VIP/repos (accueil des partenaires, presse, élus, …) 
 
 
La signalétique  
 
3 niveaux de signalétique seront prévus : 
 
Une signalétique haute présentant le territoire concerné au-dessus de l’espace de 54 m² : « des 
Alpes à la Mer, la terre de l’OUTDOOR entre l’Italie et la France » 
 
Une signalétique intermédiaire présentant les 3 territoires 

• Vallée d’Aoste 

• Région Ligurie 

• Alpes de Haute Provence 
 
Une signalétique de proximité présentant les partenaires présents sur chaque territoire 
 
Les espaces devront être ouvert au maximum pour inciter les visiteurs à y entrer et y déambuler. 
Ils doivent permettre une bonne compréhension des thématiques abordées que ce soit à travers 
l’habillage du stand ou des signalétiques. 
 
Le prestataire devra habilement faire cohabiter sur l’ensemble les 3 territoires suscités. 
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Pour rappel, la signalétique haute doit être la plus visible possible et doit faire l’objet d’une 
attention particulière mettant en évidence « des Alpes à la Mer, la terre de l’OUTDOOR entre 
l’Italie et la France » avec logo dédiés 
 
c) Autres aspects techniques 
 
Le stand doit être disponible 48 heures avant le début de la manifestation. 
 
Le prestataire assurera le transport, le montage et le démontage de tous les éléments des stands, 
ainsi que le nettoyage du stand la veille de l’ouverture au public.  
 
La décoration, l’éclairage, les prises électriques, et les systèmes de diffusion vidéo et l’ensemble 
du mobilier doivent être inclus dans la prestation. 
 
L'installation électrique sera sur réseau permanent ou intermittent, conformément aux 
indications données par l’organisation du salon.  
 
Le sol devra être totalement revêtu par une moquette de couleur en lien avec l’identité graphique 
du stand. 
 
Il est demandé au prestataire de respecter la réglementation en vigueur concernant l’accessibilité 
des Personnes à Mobilité Réduite. 
 
Le prestataire devra se référer et appliquer le règlement de sécurité des installations de 
l’organisateur du salon. 
 
Le revêtement de sol, recouvrant toute la surface du stand, doit disposer d’un film plastique de 
protection, à retirer avant l’ouverture du salon. 
 
B/ La réponse au présent Appel à Consultation 
 
Celle-ci devra comprendre :  
» Une recommandation comprenant un descriptif de la conception et de l’aménagement.  
» Un rétro planning,  
» Le descriptif de l’équipe dédiée et une plaquette de présentation de l’agence avec des références 
(clients et réalisations)  
» Un devis détaillé complet,  
» Un plan,  
» Une maquette du stand avec la signalétique haute,  
» Une documentation mentionnant les références similaires.  
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C/ Critères de jugement des offres 
 
La proposition du prestataire sera jugée au regard des critères suivants, énoncés par ordre de 
priorité décroissante :  
 
1/La valeur technique pour 50% comprenant :  
- La bonne compréhension et du respect des impératifs techniques décrits dans le présent appel 
à consultation, notamment en termes d’aménagement et de signalétique,  
- La pertinence et l’originalité de la décoration proposée sur l’ensemble de l’espace,  
- Les moyens mis en œuvre pour le suivi sur place de l’ensemble de la prestation, avant et pendant 
le salon ainsi qu’au démontage.  
- Le respect du planning pour une livraison et installation du stand. 
 
2/ Les références de l’entreprise en la matière pour 15%  
 
3/ Le prix pour 35% 
 
Ces tarifs incluent la conception du stand, la logistique et l’aménagement du stand et la location 
de mobilier. Ils n’incluent pas l’électricité. 
 
Remise des offres 
Les dossiers de candidature doivent être adressés par mail avec accusé de Réception avant le 
mercredi 2 février 2022, 17h00 par mail à eric.olive@ad04.fr  
 
 
Contact : 
 
Eric Olive / eric.olive@ad04.fr / 06 80 64 34 24 
 

Agence de Développement des Alpes de Haute-Provence 
8 rue Bad Merghenteim 
Immeuble François Mitterrand / BP 80170 
04005 Digne-les-Bains cedex 
 
 
 
 

mailto:eric.olive@ad04.fr
mailto:eric.olive@ad04.fr

