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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 :  Julien MARTELLINI 

Email : julien.martellini@ad04.fr 

La présente consultation a pour objet la commande de la prestation suivante : 

PRESTATION POUR DETECTION DE PROJETS D’IMPLANTATION D’ENTREPRISES 
DANS LES ALPES DE HAUTE PROVENCE 
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Date limite de réponse :  1er juin 2022 (par mail ou courrier) 

1- RAPPEL DU CONTEXTE :

L’Agence de Développement des Alpes de Haute-Provence a pour missions la 
promotion du territoire et le développement économique et touristique exogène, la 
détection de projets et l’accompagnement à l’implantation de nouvelles entreprises 
dans les Alpes de Haute Provence. 

La vocation de l’Agence de Développement des Alpes de Haute Provence 

• Participer à l’essor économique et touristique des Alpes de Haute Provence et
ses territoires

• Attirer visiteurs, entrepreneurs, investisseurs, capitaux, talents…

• Faire des Alpes de Haute Provence un territoire attractif où l’entrepreneuriat et
le tourisme durable sont encouragés et soutenus

• Positionner les Alpes de Haute Provence comme un territoire d’excellence

Les valeurs de l’Agence de Développement des Alpes de Haute Provence 

• Attachement au territoire

• Proximité, optimisme, pragmatisme, volonté

• Excellence, exemplarité, créativité

• Authenticité, naturalité

Les filières d’excellence des Alpes de Haute Provence : 

• L’agroalimentaire

• La cosmétique

• Les énergies

• Le tourisme et le bien-être

2- OBJETS DE LA CONSULTATION

Pour mener à bien ces missions, l’Agence de Développement souhaite renforcer sa 
force de prospection et s’appuyer sur un prestataire pour la détection des projets 
d’implantation de nouveaux sites industriels, startups à haute valeur ajoutée tertiaires 
ou commerciaux sur le département des Alpes de Haute Provence. 

La mission d’assistance aura pour objet d’assurer la prospection auprès d’entreprises 
en France et à l’étranger, sur, entres autres, les secteurs d’activités suivants : 
agroalimentaire, bio, alimentation de qualité, cosmétiques, parfums, tourisme durable, 
silver économie, hydrogène, activités créatives et culturelles, sport, énergies 
renouvelables, santé, green data center … 

Cette prospection devra être en cohérence avec le SRDEII, les O.I.R. sur les 8 filières 
stratégiques de la Région Sud, le schéma du tourisme, les stratégies économiques 
des EPCI du territoire… 

Pour plus d’information sur l’économie du département, consultez le site internet : 
www.investinalpesdehauteprovence.com 

http://www.investinalpesdehauteprovence.com/
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3- PORTEUR DU PROJET

Le maitre d’ouvrage de l’opération est : 
AGENCE DE DEVELOPPEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE 
Immeuble François Mitterrand  
8, rue Bad-Mergentheim 
BP 80170 
04005 DIGNE LES BAINS Cedex 

Il est représenté par son président Denis VOGADE 

4- CONTENU DE LA MISSION

Détection des projets d’investissements d’entreprises tout au long de la période du 
contrat, selon les moyens propres au prestataire, l’objectif étant l’implantation des dites 
entreprises sur le territoire des Alpes de Haute Provence. 

Le cabinet retenu devra justifier d’une expérience démontrée de ce type de missions 
et d’une connaissance des filières prospectées. 

Moyens mis en œuvre 

Le prestataire devra, pour le compte de l’agence, engager toutes les actions de 
prospection et utiliser toutes les techniques de marketing direct qu’il jugera 
nécessaires pour le bon accomplissement de sa mission comme par exemple : 

• Prospection sectorielle sur des salons professionnels

• Push marketing via des campagnes de mailing, e-mailing, phoning…

• Veille pro-active

• Activation réseaux

• Référencement web sur les atouts et l’attractivité des Alpes de Haute Provence
et une sélection d’offres d’implantation sur le site du prestataire

Le prestataire présentera à l’Agence de Développement des Alpes de Haute Provence 
le plan des actions envisagées pour assurer le succès de la mission. 

Engagements du prestataire 

Le prestataire s’engage à avoir un contact direct avec les entreprises pour étudier le 
sérieux du projet avant de proposer une étude de localisation. 

Il présentera ensuite à l’agence une fiche projet pour chacun des projets détectés afin 
que celle-ci puisse faire une offre d’implantation et en assurer le suivi. 
La fiche projet devra être qualifiée et, pour être acceptée par l’Agence de 
Développement, devra impérativement à minima comporter les éléments suivants : 

• Noms et coordonnées de l’entreprise et de la personne en charge du projet
dans l’entreprise

• Présentation de l’entreprise (activité, chiffre d’affaires, effectifs…)

• Le N° SIRET de l’entreprise (sauf cas de création en cours)

• Description du projet
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• Besoins fonciers et/ou immobiliers

• Autres besoins essentiels ou déterminants pour son implantation en termes
d’infrastructures ou d’environnement économique (ex : proximité fournisseurs
et/ou clients ou partenaire, proximité autoroute…)

• Le nombre d’emplois créés au démarrage et à 3 ans

• Investissements liés au projet

Seuls les projets matures seront présentés à l’Agence de Développement, ce qui 
implique de la part du prestataire, une analyse fine du porteur du projet et la vérification 
de la volonté claire et manifeste du porteur à vouloir s’implanter dans les Alpes de 
Haute-Provence. 

Dans sa proposition, le prestataire devra s’engager sur l’installation de 8 
entreprises correspondant à la création d’au moins 60 emplois. 

Le prestataire assurera la mise en relation du porteur de projet avec l’Agence de 
Développement à charge pour l’agence de finaliser l’offre d’implantation.  

L’Agence de Développement se réserve la possibilité d’invalider un projet et de le 
refuser. 

Par ailleurs le prestataire devra fournir une liste d’événements (salons…) auxquels il 
compte participer afin de toucher les entreprises cibles susceptibles de s’établir dans 
les Alpes de Haute-Provence. Un bilan quantitatif et qualitatif sera demandé. 

Enfin, le prestataire devra détailler les campagnes de communication d’audience 
régionale ou nationale consacrées à la promotion des parcs d’activités notamment, 
menées tout au long de la durée du contrat. 

Confidentialité 

Le prestataire retenu s’engage à garder confidentiels les résultats produits en 
exécution de sa prestation. 

Suivi de la mission 

Le prestataire devra fournir à l’Agence de Développement : 

• Le plan des actions envisagées pour assurer le succès de la mission (un au
début de chaque semestre)

• Un rapport trimestriel de suivi des dossiers et des résultats obtenus suite aux
campagnes marketing

• Un bilan général en fin de contrat

Il s’engage également à avoir des contacts réguliers avec l’Agence tout au long du 
programme afin d’adapter au mieux l’offre en fonction des ciblages. 
Deux réunions par an sont à prévoir avec l’Agence et le prestataire afin de préciser le 
cadrage de la mission, valider son planning de réalisation, suivre son avancement, 
fixer au besoin les priorités et valider les prestations effectuées au terme des phases 
définies.  
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Durée 

La prestation est conclue pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 2022  
Le marché pourra être résilié, sans indemnités, par l’Agence de Développement des 
Alpes-de-Haute-Provence, par lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée au moins trois mois avant l’expiration de la période contractuelle en cours. 

5- MODALITE DE LA CONSULTATION

Pièces constitutives de la consultation 
Le prestataire devra présenter :  

• Une note méthodologique précisant sa compréhension de la mission et la
manière dont il envisage de la mener à bien, notamment les outils et les moyens
humains à disposition.

• Les modalités d’intervention et d’échanges au cours de la mission avec
l’Agence de Développement.

• Un devis détaillé

• Une liste de référence en adéquation avec le cahier des charges.

• Un modèle de contrat.

• Un modèle de fiche type

• Le lien Web du prestataire concernant les offres d’implantation qu’il relaye.

• Le présent cahier des charges daté et signé.

• Un relevé Kbis de sa structure de moins de trois mois.

• Un Iban

Critères de jugement des offres : 

Le choix du prestataire se feront selon les critères suivants : 

• Résultats attendus de la collaboration (nombre de dossiers transmis, volumétrie
en emplois, objectif espéré d’implantation) à savoir au minimum 10 dossiers
signés.

• Expérience du cabinet apprécié sur la base des références et résultats fournis
sur ces cinq dernières années sur des prestations similaires.

• Moyens humains (profil, expérience) mobilisés pour la présente mission

• Champs de non concurrence proposé par le prestataire

Critères Notation : 

• Valeur technique : 60 %

• Prix : 40 %

6- DELAIS ET CONDITIONS DE REGLEMENT

Date de remise des propositions : au plus tard le 1er juin 2022 minuit par mail ou 
courrier. 

Une réunion de lancement de la mission sera organisée entre l’Agence de 
Développement des Alpes de Haute Provence et le prestataire retenu pour finaliser 
précisément les contenus de la mission de prospection. 
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Règlement 

La proposition financière du prestataire devra intégrer une rémunération fixe pour la 
durée du contrat (ferme et définitive) comprenant l’ensemble des dépenses résultant 
de l’exécution de la prestation. 

La prestation sera réglée par trimestre à 30 jours sur présentation d’une facture 
correspondante. 

Les réponses doivent être adressées à : 

AGENCE DE DEVELOPPEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE 
Immeuble François Mitterrand  
8, rue Bad-Mergentheim 
BP 80170 
04005 DIGNE LES BAINS Cedex 

Par mail à : julien.martellini@ad04.fr 


