
 
 
 
 
 

CONSULTATION 
 
 
 
 
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  
06 80 64 34 24 
eric.olive@ad04.fr 

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

CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE 
L’ESPACE « ALPES DE HAUTE PROVENCE » 

POUR LE SIA 2023. 
 

Du 25/02/2023 au 05/03/2023 
Paris Expo – Porte de Versailles 



 
Chapitre 1 : CONTEXTE 
 
Le département des Alpes de Haute Provence participera pour la 2nd année consécutive au Salon 
International de l’agriculture (SIA) qui se déroulera à Paris du 25 février au 5 mars 2023. 
 
Avec 2 040 exploitations agricoles, le département rassemble 11 % des exploitations de la 
Région. Plus de 25% de notre territoire est recouvert par des surfaces agricoles. L’agriculture 
représente donc un volet essentiel de notre activité économique. 
 
Les objectifs de cette présence au SIA sont multiples : 
 
Affirmer les « Alpes de Haute Provence » comme une destination agricole incontournable. 
Valoriser notre terroir, nos traditions, nos savoir-faire, notre culture, nos paysages multiples des 
Alpes à la Haute-Provence. 
 
Mettre en évidence le lien entre le travail de la terre, la beauté des paysages et la qualité de vie 
proposée par notre ruralité. 
 
Promouvoir un terroir d’exception avec nos 17 labels de qualité agricole  
 
Valoriser toute la chaîne de valeur de la production jusqu’à la transformation et la valorisation des 
produits. 
 
 
Chapitre 2 : MISSIONS DU PRESTATAIRE DANS LE CADRE DE L’APPEL A CONSULTATION  
 
L’espace Alpes de Haute Provence sera ouvert au maximum pour inciter les visiteurs à y entrer et 
y déambuler. 
Il doit permettre une bonne compréhension des thématiques abordées que ce soit à travers 
l’habillage du stand ou la signalétique haute. 
 
D’une surface de 70m², (+ ou – 5m²) cet espace et ses sous espaces serviront à la fois : 

• De lieu d’accueil et d’information pour les visiteurs, (espace information du public) 
• D’espace réceptif, (espace dégustation et découverte des produits) 
• D’exposition/vente/démonstration pour les entreprises,  
• D’échanges avec les professionnels, (espace VIP) 
 

 
Le prestataire devra concevoir le stand en faisant cohabiter habilement sur cette surface les 4 sous 
espaces suscités. 
 
Chapitre 3 : DESCRIPTION DES ESPACES 
 
A/ Généralités 
 
L’espace Alpes de Haute Provence au SIA 2023 se décompose comme suit :  
 



- Un espace ouvert de 70m2. (+ ou – 5m²) dont les dimensions cotées seront précisées fin 
novembre. 
 
Cet espace devra comprendre : 
 
 Un espace information du public 
 
Cet espace permettra aux visiteurs de se documenter sur la destination Alpes de Haute Provence. 
 
Il sera matérialisé par : 

• Des présentoirs fixes ou mobiles permettant la diffusion de brochures touristiques, flyers, 
cartes postales… 

• La carte du département des Alpes de Haute Provence d’une dimension suffisante  
• Éclairage 

 
 Un espace dégustation et découverte des produits 
 
Cet espace doit permettre de valoriser la destination à travers ses produits locaux et labels qualité. 
 

• Du mobilier adapté à la réception des visiteurs, (bar, comptoir avec rangements) d’une 
surface suffisante pour pouvoir faire déguster nos produits régionaux. (Liquide et solide).  

• Un espace dédié à la tireuse à bière est à prévoir (H 118 cm, L 53 cm, P : 62 cm, Poids : 85 
kg à vide) ainsi qu’un espace pour la bouteille de gaz et le fut de bière, 

• Des supports de présentation (étagères) des produits qui seront dégustés (non accessibles 
au grand public) 

• Une enseigne de présentation (signalétique) 
• Éclairage 
• Une moquette assortie à la décoration générale, 

 
Un espace d’animation/vente/démonstration 
 
Cet espace doit permettre de recevoir les événements et animations du stand (conférence de 
presse, animations dansantes, démonstration culinaires, artisans d’art…) 

• Une moquette assortie à la décoration générale  
• Du mobilier adapté et mobile  
• Une alimentation électrique  
• Une enseigne de présentation (signalétique) 
• Éclairage  
• Une moquette assortie à la décoration générale, 
• Un écran vidéo plein jour ou écran plat de grande dimension pour la diffusion de vidéo par 

CA/DVD/USB. Cet écran devra à la fois servir de support pour les événements organisés 
dans l’espace réceptif et à valoriser la destination tout au long du salon. (Il devra être aussi 
visible de l’allée principale). Cette prestation pourra être mise en option.  

 
Un espace pour des selfies / photos avec un arrière-décor inspirationnel. 
 
 
Un espace VIP (accueil des partenaires, presse, élus, entreprises…) 
Cet espace devra être entièrement clos (pas de visibilité extérieure)  



 
• Du mobilier d’accueil (canapés, sofas.)  
• Une alimentation électrique  
• Un zone vestiaire avec patères et/ou porte-manteaux 
• Une enseigne de présentation (signalétique) 
• Éclairage 
• Une moquette assortie à la décoration générale  

 
 
Une réserve commune à l’ensemble des espaces  
 
Une réserve fermant à clé, d’une superficie suffisante (permettant de pouvoir « tartiner, couper, 
préparer les produits de dégustation)  
Elle doit être équipée :  

• D’étagères permettant de stocker les produits à déguster, 
• De patères pour pendre les vêtements, 
• D’un plan de travail,  
• D’un frigo, 
• D’un évier,  

 
Cette réserve devra également accueillir les compteurs électriques la gestion de systèmes de son, 
de vidéo et éclairage. 
 
En option :  
 

• Un système son avec HP + ampli + micro sans fil + table de mixage pour l’animation des 
différents espaces.  

 
• Un système d’éclairage avec des lumières chaudes.  

 
• Une signalétique haute (sous réserve qu’elle ne soit pas prise en charge par la région) 

devra être la plus visible possible et faire l’objet d’une attention particulière mettant en 
évidence les « Alpes de Haute Provence ».  

 
 
 
B/ Thème général de l’Espace « Alpes de Haute Provence » 
 
a) Signalétique de l’espace Alpes de Haute Provence 
 
Le stand doit véhiculer une image forte. Il est le point d’ancrage de la marque Alpes de Haute 
Provence.  
La signalétique devra donc être particulièrement travaillée et donner une image dynamique.  
 
La thématique retenue pour 2023 est l’olivier, emblème de la Provence ! 
L’ambiance générale du stand sera donc orientée sur cette thématique, replacé dans son 
environnement naturel fait de lavande, de plantes à parfum, plantes aromatiques… 
 



L’eau (bleu Verdon - lacs ou rivières) et la forêt (vert) pour ce qu’elles représentent de notre 
département pourront être des thèmes secondaires à exploiter. Les matières utilisées pour 
concevoir les espaces pourront quant à eux proposer du bois et de la pierre par exemple. 
 
b) Signalétique haute (Sous réserve qu’elle ne soit pas prise en charge par la Région sud)) 
 
La signalétique haute doit couvrir tout l’espace et doit se trouver à la hauteur maximale autorisée 
de 5m. Elle doit être facilement repérable par le visiteur. 
 
c) Autres aspects techniques 
 
Le stand doit être disponible 48 heures avant le début de la manifestation soit le 23 février. 
 
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.  
 
Un service de maintenance doit être assuré la veille et le jour de l’ouverture du salon et un suivi 
doit être assuré pendant la durée du salon, afin de remédier à tout incident technique. (Dans le 
cas contraire, si une prestation extérieure est nécessaire, elle sera refacturée). 
 
La décoration, l’éclairage, les prises électriques, la sonorisation et les systèmes de diffusion vidéo 
et l’ensemble du mobilier doivent être inclus dans la prestation. 
 
L'installation électrique sera sur réseau permanent conformément aux indications données par 
l’organisation du SIA. L’alimentation électrique générale pourra être prise en charge par le 
prestataire ou par nous sur préconisation du standiste. 
 
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 SIA et téléchargeable sur le site web 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 des lieux 
(espace information, espace VIP (accueil des partenaires, presse, entreprises…), espace 
dégustation, espace d’animation, signalétique et animations),  
» 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 poste par poste,  



» Un plan,  
» Une maquette des enseignes et de la signalétique haute, (si pas prise en charge par la région 
Sud) 
» Une documentation mentionnant les références similaires.  
 
 
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, l’eau. 
 
Remise des offres 
Les dossiers de candidature doivent être adressés par courrier avec accusé de Réception avant le 
5 décembre 2022 17h00 par mail à eric.olive@ad04.fr (avec accusé de réception) 
 
Calendrier d’installation  
Dates de livraison : à définir 
Montage exposants : à définir 
Démontage exposants : à définir 
Lieu : Paris Expo – Porte de Versailles (Hall 3 ou 7) 
1, Place de la Porte de Versailles 75015 Paris FRANCE  
 
Pièces jointes  
-logo de la Destination.  
 
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 
04990 Digne-les-Bains cedex 
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