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1. PRÉSENTATION DU TERRITOIRE ET DU CONTEXTE 

Destination touristique encore discrète, la Haute-Vienne est située à environ 
3h10 de Paris en train. Elle est également desservie par une ligne aérienne 
Limoges-Paris-Orly. Elle compte 371! 575  habitants (2019 INSEE) sur une 
superficie de 5 520 km², dont 230 000 sur le territoire de l’agglomération de 
Limoges 
En 2020, la crise sanitaire de la COVID-19 a frappé de plein fouet le secteur du 
tourisme. La fréquentation touristique baisse globalement. Cependant, la 
Haute-Vienne note une tendance à une augmentation des demandes sur des 
offres regroupant ce qui fait son identité : l’espace, le grand air, la nature 
préservée, le calme. Cette tendance a été amplifiée par le contexte « COVID ». 
Le territoire veut s’engager dans une dynamique de tourisme durable conforme 
à ses atouts: un cadre naturel riche, des activités de pleine nature réparties 
sur tout le territoire, des savoir-faire d'exception, une offre patrimoniale et 
culturelle variée et de l’événementiel qui sert cette image tout au long de 
l’année. 
Lors de la phase préparatoire de la SPL Terres de Limousin, une étude 
(commande et résultats en annexe) a été confiée à l’agence 4V afin de faire 
ressortir les attentes envers cette société. Elus de chaque collectivité 
concernée, socioprofessionnels de toutes les filières et responsables des 
différents offices de tourisme ont été interrogés sur plusieurs items. Les 
différents échanges ont permis de faire émerger des points importants pouvant 
servir de socle à la SPL : valeurs fortes, attentes, grandes missions à assurer, 
positionnements possibles, clientèles jugées stratégiques. 

A. EXPERIENCE TOURISTIQUE 

Si les touristes ont parfois la crainte de s’ennuyer en vacances à la campagne, 
c’est en Haute-Vienne qu’ils sont et seront rassurés. Le département propose 
aux visiteurs :  
- Un site de rang international avec 300 000 visiteurs : le centre de la Mémoire 

d’Oradour-sur-Glane (130 000 visiteurs payants) et le village martyr (170 
000 visiteurs gratuits). 

- 18 sites touristiques payants à plus de 10 000 entrées dont 10 musées (1 
musée national). 

- Limoges, classée ville créative par l’UNESCO. 
- 2 sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO (la Collégiale de Saint-

Léonard-de-Noblat classée au titre des Chemins de Saint-Jacques de 
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Compostelle et les Ostensions Limousines classées au patrimoine mondial 
culturel et immatériel de l’Humanité). 

- 3 territoires villes et Pays d’Art et d’Histoire : la ville de Limoges, le Pays 
« Monts et Barrages » et prochainement le PNR « Périgord-Limousin » 

- 1 village classé Plus Beaux Villages de France (Mortemart) 
- 2 villes labellisées Petites Cités de Caractère® : Le Dorat et Eymoutiers 
- 2 villes labellisées Plus Beaux Détours de France (Saint-Léonard de Noblat et 

Saint-Yrieix-la-Perche) 
- 6 « Stations vertes » 
- 2 villes Labellisées « Ville et métiers d’art » 
- 4 communes sont classées « villages étapes» 
- 2 « stations de pêche » 
- 1 route historique Richard Cœur de Lion  
- 23 Entreprises du patrimoine vivant 

10 manifestations à plus de 10 000 entrées.  
- Trail des gendarmes et des voleurs de temps 
- Légend’air  
- La route du Sirque 
- La frairie des Petits Ventres 
- Les Bandafolie’s 
- Festival Mille et une notes 
- Eclats d’Email 
- Toques et Porcelaine 
- Urbaka 
- Le Tour du Limousin 

B. UN CADRE NATUREL 

Un cadre naturel protégé et riche de nombreuses découvertes qui résonnent 
comme autant d’arguments de vente de la destination :  
- 2 Parcs Naturels Régionaux : Périgord-Limousin et Millevaches.  
- 30 plans d’eau aménagés dont Saint-Pardoux (330 ha) et Vassivière (1000 

ha) dont 22 pour la baignade. 
- 1 Pavillon Bleu (Saint-Hilaire-les-Places) 
- 2 voies vertes (6 et 13 km), 2 véloroutes, 1 vélo rail, 3 parcours acrobatiques 

dans les arbres, 5 centres aqua-récréatifs, 4 bases VTT, 3 golfs 
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- 30 sites naturels classés dont 2 réserves naturelles nationales (RNN) : la 
Tourbière des Dauges à St-Léger-la-Montagne, l’Astroblème de Rochechouart-
Chassenon (Haute-Vienne et Charente). 

- 12 sites « Natura 2000 » 
- 20 sentiers d’interprétation 
- 4 200 km de sentiers de randonnée balisés et entretenus inscrits au PDIPR, 2 

GRP, 3 grandes boucles de pays, un site labellisé « Uni’vert Trail » 
- 2 massifs dédiés aux activités de pleine nature : « Les Monts de Blond » et 

« Les Monts d’Ambazac » 
- 2 itinéraires Jacquaires sur la voie de Vézelay jusqu’à Rocamadour (passage à 

20 km à l’est de Limoges) et la voie classique de Vézelay (150km) du nord-
est au sud-ouest. 

C. UN TERRITOIRE CENTRAL 

Par le rail : 
Le voyageur arrivant par le rail découvre la gare de Limoges Bénédictins, d’une 
grande richesse architecturale. Il a également accès à un pôle intermodal lui 
permettant de se déplacer vers tous les points d’intérêt du territoire. 
Train: Limoges – Paris en 3h10. Bordeaux à 2h15. Toulouse à 3h30 Lyon à 
6h00 Nantes à 5h30 
La gare de Limoges accueille entre 2,5 et 3 millions de voyageurs par an.  

Par les airs : 
L’aéroport de Limoges Bellegarde est aux portes de Limoges (15mn) et proche 
d’un réseau routier permettant de se rendre rapidement vers tous les points du 
territoire. Il est l’un des points d’arrivée les plus importants pour les touristes 
britanniques. Dans une optique de tourisme d’affaire, des vols réguliers vers 
Paris et Lyon sont proposés. 
Aéroport de Limoges : 200 000 passagers.  
Liaisons avec le Royaume-Uni : jusqu’à 18 vols/semaine (1h00 - 1h50) 
(Bristol, Leeds, Londres, Manchester, Nottingham) 
Paris jusqu’à 2 vols/jour (1h10); 5 jours/semaine 
Lyon: jusqu’à 2 vols /jour (1h00); et 5 jours/semaine 
La Corse: 2 vols/semaine de mai à septembre (1h35) (Bastia,Ajaccio). 
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Par la route : 
La destination se trouve à un nœud routier important qui en fait un point 
central au niveau national. Cette position géographique est propice aux 
regroupements  (familles, groupes d’amis…) venant de territoires différents.  

Autoroute A20 : Paris (4h00) (gratuite entre Vierzon et Brive)  
Toulouse (3h00) - Brive (1h00) -(1h30 pour Lascaux IV) 
A20 + A89: Clermont-Ferrand (2h30) et Lyon (4h15) 

Des nationales :  
- la RN147 vers Poitiers, (2h00); (2h15 pour le Futuroscope) 
- la RN141 vers Angoulême (1h20) 
- la RN 141 + A10 vers Bordeaux (2h40) 
- la RN 141 + A83: Nantes (4h00) 
- La RN 21: Périgueux (1h40) 

D. LE POIDS DU TOURISME 

En Haute-Vienne, il y a environ 84 000 lits touristiques dont 25% en 
hébergements commerciaux soit 21 000 lits.  
Ce sont 4,8 Millions de nuitées et environ 264 M€ de consommation touristique 
en 2020. On comptabilise 6 000 emplois dans le tourisme.  

La Haute-Vienne offre 21 000 lits marchands (2019) répartis sur plus de 1200 
établissements.  

La Haute-Vienne se caractérise par une 
capacité hôtelière urbaine disponible toute 
l’année, une hôtellerie de plein air 
saisonnière et par le poids important des 
locations et des meublés de tourisme qui 
offrent une gamme d’hébergements diffus 
et variés toute l’année.  

Détails de l"offre commerciale en hébergement :  
- 36% de l"offre est composée d"emplacements de campings. 55 campings 
dont 31 établissements classés soit 76% de l"offre (66% de 3 étoiles et 
plus). 31 établissements avec une offre locative. 13 campings non classés. 
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6 campings à la ferme. 64 aires de services ou bornes de camping-cars. Au 
total 7 494 lits touristiques classés et non classés.  

- Limoges et son agglomération représentent 3,2% des lits du département. 
- 27% de l"offre en hôtellerie : 99 hôtels dont 58 classés (3 884 lits) en 3 
étoiles (50,1% des lits), 2 étoiles (32,7%), 4 étoiles (12,6%), 1 étoile 
(4,5%). Au total 5 592 lits classés et non classés. L"hôtellerie non classée 
représente 25% de l"ensemble des lits. Le poids de Limoges et de son 
agglomération : Limoges Métropole affiche 82% des lits classés et non 
classés du département (4 598 lits).  

- 26% de l"offre en meublés et locations de vacances. Près de 800 logements 
dont 500 en Gîtes de Frances et 200 non classés. Au total 5 572 lits en 
meublés de tourisme (62% sont classés ou labellisés). 63% des lits de Gîtes 
de Frances sont 3 étoiles et +. C"est une offre diffuse, de qualité et qui se 
maintient globalement d"année en année en nombre d’établissements et en 
nombre de lits. Limoges et son agglomération représente 11,2% des lits du 
département. 

- 7% de l"offre en maisons et chambres d"hôtes : 218 établissements maisons 
d"hôtes pour une capacité́ d"hébergement de 1470 lits. 54% de la capacité́ 
est labellisée ou qualifiée soit 794 lits dont 73 Gîtes de France (80% des lits 
sont en 3épis et +), 3 Clévacances, 3 Accueil Paysan, 1 Fleurs de Soleil, 28 
maisons d"Hôtes Référence©. 110 établissements (676 lits) en chambres 
non labellisées. Limoges et son agglomération représente 9% des lits du 
département. 

- 2% de l"offre en villages de vacances. 
- 2% de l"offre en hébergements collectifs. Limoges et son agglomération 
représente 45% des lits du département. 

Fréquentation - répartition des nuitées :  
- Hôtels : 705 573 nuitées totales dont 545 555 dans des hôtels classés. Les 

nuitées étrangères représentent 13,9% de l"ensemble des nuitées. Les 
principales nationalités étrangères (nuitées) sont : les Britanniques 
(20,6%), les Belges (14,4%), les Espagnols (10,6%), les Néerlandais 
(10,5%), et les Allemands (7,3%). 86% des nuitées étrangères sont 
européennes. Taux d"occupation moyen à 54,4% (60,8% pour les 4 étoiles, 
57,7% pour les 3 étoiles, 53,9% pour les 1 et 2 étoiles). Limoges et son 
agglomération  représente 86% des nuitées du département. 

- Campings : 211 427 nuitées totales. Part des nuitées étrangères à 28%. 
Les principales nationalités étrangères (en nuitées) sont : les Néerlandais 
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(49,3%), les Britanniques (21,9%), les Belges (10,4%) et les Allemands 
(9,5%). Taux d"occupation moyen à 20%. 

- Meublés et locations : 460 043 nuitées totales dont 121 035 nuitées en 
centrale de réservation et 339 008 nuitées en location directe. Nombre 
moyen de semaines de location : 15,1. Taux d"occupation annuel : 39,2%. 
Les clients sont Français à 89%.  

- Maisons et chambres d"hôtes : 91 140 nuitées totales dont 49 228 en 
chambres d"hôtes labellisées ou référencées et 41 912 en chambres d"hôtes 
non labellisées. Nombre moyen de nuits compris entre 60 et 120 nuits selon 
la qualité et le positionnement géographique des établissements. 

Fréquentation des musées, lieux de visite et principales manifestations : voir 
en annexe les bilans 2020 et 2019. 

Fréquentation des caches Terra Aventura en Haute-Vienne : 90 caches pour 
86 000 découvertes soit environ 400 000 personnes qui ont joué (données 
2019). Limoges propose 8 caches soit 15 000 découvertes et 69 000 joueurs 
(17,2% des joueurs de la Haute-Vienne). Les données ont été revues à la 
baisse depuis la crise du Covid19. 

E. PROFIL DES CLIENTELES 

Les clientèles actuelles par ordre d"importance sont : les familles avec 
enfants (43%), les couples (22,3%), les groupes d"amis (16%), les 
personnes seules (12,8%), les personnes en famille avec des amis (4,8%). 
Si la part des excursionnistes n"est pas connue, ces derniers ne doivent pas 
être oubliés. La clientèle d"affaire est une composante importante de la 
clientèle de Limoges, qu"il faut prendre en compte. 

Ce sont des cadres à 28%, des employés à 28% et des retraités à 17%. La 
part des CSP + représente 40% des touristes. Ils ont en majorité entre 26 et 
55 ans (48,4%) ; les mineurs sont 17,7% et les plus de 55 ans représentent 
18,3% de l"ensemble.  

Les touristes dépensent environ 55,1€ par jour et par personne : 29% pour 
l"hébergement, 25,4% pour la restauration et 24,6% pour les achats 
alimentaires. Transport, loisirs et achats de biens durables représentent les 
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autres postes de dépenses. Les Français dépensent 53,6€ et les étrangers 
78,7€. En hébergement marchand, la dépense grimpe à 92,3€. 

Ils sont Français à 92,3 % des séjours en provenance de l"Ile-de-France 
(20%), de Nouvelle-Aquitaine (19,5%), d"Auvergne Rhône-Alpes (13,8%), 
d’Occitanie (9,1%), de PACA (8,6%), des Pays de la Loire (6%), de Bretagne 
(4,3%), du Centre (3,2%), du Nord (2,9%), de Normandie (1,7%), du Grand 
Est (2,3%).  

Durée du séjour : en moyenne les touristes restent 4 jours. Les courts 
séjours (de 1 à 3 jours) représentent 66,5% de l"ensemble des séjours. 65% 
des séjours se déroulent en saison de mai à octobre (60% des nuitées). Ils 
viennent en voiture à 76,6%, en train (13,3%) et en camping-car (6,2%). 

Les touristes choisissent en priorité la résidence des parents ou des amis 
(45,5%) puis l"hôtel (19,8%), la résidence secondaire (10,7%), le gîte rural 
(10,3%), le camping (9,9%), une résidence de tourisme (1,8%) et les 
chambres d"hôtes (1,1%). 

F. PRATIQUES DE SEJOUR ET SITES VISITES 

D"une manière générale, les touristes viennent pour se reposer mais tout en 
restant actifs. Ils font des visites patrimoniales (patrimoine historique, 
culturel et architectural) ; visitent des musées (arts du feu, art 
contemporain, écomusées) ; pratiquent des activités de pleine nature, loisirs 
aquatiques, loisirs sportifs ; font du géocaching « Terra Aventura »© ; 
achètent des productions locales et profitent de la gastronomie (restaurant, 
visites d"exploitation, marchés).  

Le top des sites visités : Oradour-sur-Glane, lac de Vassivière, lac de Saint-
Pardoux, Cité de Saint-Léonard de Noblat, le village de Montrol-Senard, 
Limoges. 
Les activités privilégiées pendant le séjour : voir le rapport sur les clientèles 
en annexe 
- Farniente et repos (58%) 
- Visite de monuments et de musées (52%) 
- Visite de villages et de cités de caractères (40%) 
- Découverte des sites naturels et des espaces protégés (27%) 
- Plage et baignade (26%) 
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- Randonnée, promenade, balade (23%) 
- Visites des parcs et jardins (22%) 
- Pratique du vélo (21%) 
- Faire les marchés et les brocantes (13%) 
- Du shopping 10% 

2. OBJET ET ÉTENDUE DE LA CONSULTATION 

La Société Publique Locale « Terres de Limousin » a été initiée par douze 
communautés de communes Haut-Viennoises et le Département de la Haute-
Vienne, consécutivement à une réflexion menée pendant les Assises du 
tourisme en 2018. Elle se veut l’outil qui œuvrera à la mise en œuvre des 
attentes recensées auprès de 200 professionnels privés et publics du territoire 
associés à la démarche.  

Son siège social se situe à Limoges, 11 rue François Chénieux. Elle se voit 
confier dans le cadre de ses statuts et par ses actionnaires, les missions 
suivantes : 
- assurer les missions préalablement dévolues au Comité départemental du 

tourisme sur l'ensemble du territoire départemental haut-viennois ; 
- Mise en marché de la Destination ;  
- Développement et qualification de l’offre touristique ;  
- Renforcement des relations entre les acteurs du tourisme ;  
- Structuration du territoire et des filières emblématiques ; 
- Accompagnement des acteurs dans leurs besoins de professionnalisation; 
- Organisation touristique du territoire ;  
- Gestion d’équipements ou de sites et d’évènementiels touristiques. 

Dans le cadre de ces missions, la S.P.L. Terres de Limousin initie la création 
d'une marque de Destination (identité sémantique et visuelle, miroir de 
valeurs partagées) et de son code de marque pour lesquels elle lance le 
présent marché. Ce travail s’appuiera sur un portrait identitaire de notre 
territoire qui souhaite s’inscrire dans une démarche touristique éthique et 
éco-responsable. 
Afin de coordonner le parcours-client à l'échelle du territoire de la 
Haute-Vienne, la Communauté Urbaine de Limoges Métropole, non-
actionnaire de la S.P.L Terres de Limousin, s'associe à la création d'une 
marque touristique commune et partagée qui prend en compte la porte 
d’entrée touristique que constitue Limoges. 
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La SPL Terres de Limousin étant pouvoir adjudicateur, le présent marché est 
soumis au code de la commande publique et est passé en procédure adaptée. 

La SPL Terres de Limousin, société au capital de 2 750 000 euros, a son siège 
à Limoges - 11, rue François Chénieux. 

Elle est représentée par Madame Annick MORIZIO, en sa qualité de Présidente 
Directrice Générale. 

A. LE CONTEXTE DE COMMUNICATION  

Actuellement les collectivités actionnaires et non-actionnaires de la SPL 
organisent leur communication touristique de façon peu coordonnée, avec la 
volonté de faire découvrir des savoir-faire et des savoir-être qui font l’identité 
de la destination. 

L’enjeu est de créer une image nouvelle et partagée par tous. La prise en 
compte du socle commun de valeurs devra être la ligne directrice du 
projet. 

Ci-dessous les liens vers les sites de leurs offices de tourisme:  
- Haute-Vienne Tourisme :https://www.tourisme-hautevienne.com/ 
- Les Monts du Limousin http://www.tourisme-montsdulimousin.fr 
- Les Portes Océanes du Limousin: https://www.poltourisme.fr 
- Briance-Combade: https://www.cc-briance-combade.com 
- Haut Limousin et Gartempe Saint-Pardoux : http://www.tourisme-

hautlimousin.com/ 
- Briance-Sud Haute-Vienne: http://www.tourisme-briancesudhautevienne.fr 
- Portes de Vassivière: https://www.tourisme-portesdevassiviere.fr 
- Châlus-Nexon: http://tourisme-nexon-chalus.fr 
- Pays de Saint-Yrieix: http://www.tourisme-saint-yrieix.com 
- Noblat: https://tourisme-noblat.org 
- Ouest Limousin: http://www.tourisme-ouestlimousin.com 
- Val de Vienne: https://www.tourismevaldevienne.fr 
- Limoges : https://www.limoges-tourisme.com 
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• Forces et faiblesses identifiées  

Les forces 
- Une nature remarquable et préservée ; 
- Une destination apaisante mais dynamique ; 
- Une destination homogène (rurbanité) ; 
- Une offre éclectique, riche d’expériences ; 
- Une offre culturelle plurielle et adaptée ; 
- Une destination propice au « Slow tourisme » ; 
- Une gastronomie authentique en lien avec les productions locales. 

Les faiblesses: 
- Une notoriété à renforcer ;  
- Des offres diffuses à coordonner ; 
- Une image « vieillotte » ; 
- Une population locale peu ambassadrice de la destination. 

• Les cibles actuelles de clientèle  

D’une façon générale les cibles actuelles sont des amoureux de la nature et 
des Hommes, des voyageurs en recherche d’authentique, des parents soucieux 
de partager la nature avec leurs enfants. La Destination veut être le terrain de 
jeux de voyageurs curieux et ouverts à ce qu’elle est : naturelle, cultivée, 
protégée et accueillante toute l’année. Des voyageurs acteurs et non 
spectateurs, en quête d’espaces et de sensations. 

Les cibles  peuvent être multiples, Français et Européens :  
- Les familles avec enfants dans toutes les acceptions du terme famille : 

grands-parents, parents solos, nids vides… ; 
- Les jeunes seniors actifs ou retraités, 50-70 ans ;  
- Les jeunes voyageant entre amis et les couples sans enfants (Millenials, 

DINK) ; 
- Les habitants locaux et régionaux et départements périphériques. 
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B. CONTENU DES PRESTATIONS 
A travers ce projet de portrait identitaire et de marque de Destination, la SPL 
« Terres de limousin » ambitionne de créer une identité partagée, fondée sur 
des motivations communes : 
- volonté de travailler ensemble ;  
- volonté de mutualiser les moyens au service du développement touristique ; 
- créer une synergie entre tous les territoires infra-départementaux et l’échelle 

départementale ; 
- Volonté de faire découvrir et de protéger un écrin naturel partagé. 

Les objectifs poursuivis sont de :  
- Déterminer les fondamentaux de l’identité touristique du département de la 

Haute-Vienne et de ses territoires infra-départementaux (portrait 
identitaire) ; 

- Identifier les valeurs qui transcendent les différences entre les territoires et 
qui fédéreront les acteurs autour d’une identité touristique et d’une vision 
partagées ; 

- Révéler une identité autour de valeurs fortes ; pour aboutir à une marque 
partagée par l’ensemble des acteurs du territoire ; 
- Nourrir la définition de la problématique d’attractivité touristique (qui 

sommes-nous, quelles sont nos cibles). 
- Concourir au positionnement du territoire dans son ensemble comme une 

véritable destination touristique et servir sa stratégie d’attractivité ; 
- Fédérer les acteurs locaux autour de la marque et de ses valeurs pour en 

faire un véritable fil rouge de la stratégie touristique ; 
- Placer les acteurs touristiques au coeur de la stratégie d’image en leur 

donnant concrètement les moyens d’agir et de s’impliquer pleinement dans le 
rayonnement du territoire. 

- Rendre claire et efficace la stratégie marketing de la destination qui se veut 
éco-responsable ; 

Afin de véhiculer l’image et les valeurs du territoire, cette marque devra  : 
 * intégrer les différentes composantes de la destination ; 
 * être déclinée dans les langues européennes (anglais, Espagnol,        
    Allemand, Néerlandais, Italien) ; 
 * être partagée par les partenaires qui en deviendront les performeurs.  
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Il faut faire des socio-professionnels, et demain des clients de la destination, 
des adeptes, des « fans » et des inconditionnels de la marque de la 
destination.  

L’attente porte à la fois sur l’usage d’une marque ombrelle et sur une 
communication corporate au regard de son usage à diffuser auprès des 
différents publics :  
 - clients/touristes 
 - partenaires publics et privés 
  * collectivités actionnaires ou partenaires (communes, ville) 
  * aux offices de tourisme et autres organismes de promotion 
  * aux prestataires privés, toutes filières confondues 
  * à la population locale 
 - salariés des structures touristiques publiques et privées. 

C. CONDITIONS D’EXÉCUTION 

Le(s) prestataire(s) retenu(s) devra(ont) associer largement les socio-
professionnels et acteurs touristiques du territoire dans le cadre de sa (leur) 
réflexion. 
Cette marque et ses codes devront pouvoir être utilisés quel que soit le champ 
d’activité et éventuellement déclinables par filière. 

Les éléments attendus sont :  

Lot 1 
- Le « naming » de la destination 
- une plateforme de marque indiquant : 

o Le portrait identitaire de la destination : perception de l’identité, 
ses marqueurs et valeurs partagés, ses éléments de 
différenciation, son positionnement… 

o Les codes de la marque : véritable référence collective (cahier 
des charges) pour tout projet de développement, de marketing et 
de communication touristique ; 

o Les valeurs clefs de la marque ; 
o La signature qui affirmera le positionnement (tagline) ; 
o Le code sémantique et chromatique de la marque : les mots, 

expressions clefs, couleurs, ambiances… 
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Lot 2 
 - le bloc marque 
  * logo 
  * charte graphique : codes iconographique et typographique… 
  * usages de la tagline 
 - ses règles d’usage pour l’ensemble des utilisateurs. 

Le(s) candidat(s) retenu(s) devra (ont) être en mesure de fournir les livrables 
à la fin du mois d’avril 2022. 

Ces livrables doivent être fournis dans un format couramment exploitable. 

Ils font l’objet d’une cession de droit de propriété intellectuelle à la SPL Terres 
de Limousin, qui est garantie ainsi que l’ensemble des droits qui y sont liés lui 
sont transférés. 

L'ensemble des documents de travail et des rendus ainsi que les dossiers 
seront la seule propriété de la SPL Terres de Limousin. 

La SPL Terre du Limousin détiendra la propriété intellectuelle de toutes les 
données et documents fournis par le Prestataire. 

En cas de changement de prestataire, quelle qu’en soit la cause, le prestataire 
sortant s’engage à communiquer au nouveau prestataire l’ensemble des 
documents de travail originaux. 

Conformément aux dispositions du code de la commande publique relatives à 
la sous-traitance, le titulaire devra faire accepter chaque sous-traitant et 
agréer ses conditions de paiement par le pouvoir adjudicateur ou son 
représentant. 
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3. MONTANT, DURÉE ET CALENDRIER DU MARCHÉ  

Le montant maximal du marché est fixé à 70 000 € HT. Les prix sont fermes 
pour la durée du marché. Le présent marché sera établi pour une durée de 9 
mois à compter du 15 octobre. 

Calendrier prévisionnel 
 * Consultation : octobre/novembre 2021 
 * Sélection et audition des derniers candidats : décembre 2021 (semaine 
49) 
 * Etude (enquêtes, entretiens, réunions) : de décembre 2021 à avril 
2022 
 * Partages et rendu définitif : mai 2022 
 * Rendu public : mai 2022 

La SPL Terres de Limousin se réserve le droit de négocier les éléments de 
l’offre des candidats. 

4. PIÈCES DE L'OFFRE 

Le candidat devra fournir les pièces suivantes :   
- Une preuve d’assurance professionnelle, ainsi que les attestations prévues 
aux articles R.2143-6 et suivants du code de la commande publique; 
- Un mémoire technique (formalisation du concept de marque de destination, 

et déclinaisons possibles pour chaque type de partenaire (destinations, 
filières touristiques, sites de visites, collectivité, OT…) 

- Une méthodologie de travail multipartenariale 
- Une présentation des moyens humains mobilisés (CV), avec l’identification du 

pilote de la mission et de l’interlocuteur privilégié ;  
- Des références récentes (moins de 3 ans) de réalisations similaires ;  
- Un planning de réalisation, de suivi et d’ajustement ; 
- Un document de référence budgétaire  ; 
- L’acte d’engagement dûment rempli distinguant le prix de la prestation et le 

prix de la cession de propriété intellectuelle ;  

Pour tout renseignement complémentaire :  
Par mail : y.buisson@cdt87.com 
ou par téléphone: 0680043015 
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5. REMISE DES OFFRES  

Toutes les propositions devront parvenir par courrier recommandé avec accusé 
de réception ou être remises en mains propres contre récépissé avant le 26 
novembre 2021 à midi à :  
 
SPL « Terres de Limousin » 
11, rue François Chénieux 
87000 Limoges 

Toute offre qui ne respecterait pas un des critères énoncés dans le présent 
cahier des charges, les conditions administratives ou les délais de remise des 
offres sera écartée de la consultation. 

6. CRITÈRES D'APPRÉCIATION DES OFFRES : 

Les offres seront appréciées en fonction des critères suivants par application de 
la formule de pondération: 
- Valeur technique de l'offre (30%) ;  
- Pertinence, cohérence de la déclinaison opérationnelle et prise en compte des 

enjeux partenariaux (25%) ;  
- Faisabilité de la déclinaison opérationnelle (20%) : références de l’équipe et 

calendrier proposé ;  
- Montant de l'offre (prestation et cession de propriété intellectuelle) (25%). 
 
Suite à une première sélection sur dossier, les candidats pourront être sollicités 
pour venir présenter leur dossier de candidature devant un jury interne. 

7. LISTE DES ANNEXES  

- Rapport d’activités 2020 de Haute-Vienne Tourisme ;  
- Bilan observatoire 2019  et étude BVA 2019-2020. 
- Magazine de Destination « Inspiration Haute-Vienne » et carte touristique et 

éditions des Offices de Tourisme ; 
- Site internet professionnel http://pro.tourisme-hautevienne.com/  
- Synthèse des assises du tourisme 
- Etude 4V : définition stratégique et établissement de valeurs de la SPL 
- Tableau de fréquentation des sites.
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