
Annexe 1 – Cahier des clauses techniques particulières (CCTP n° FR/2017-10-
RP) 
 
Prestations concernées 
 
A l’heure actuelle, voici les prestations réalisées pour la station : 
 

• Un dossier de presse hiver (16 pages) 
o rédactionnel en lien avec la responsable communication/relations presse de la station,  
o demande de devis et suivi auprès du graphiste et de l’imprimeur si nécessaire, 
o diffusion et relances. 

 
Une version anglaise doit être prévue pour ce document. 
 

• Les communiqués de presse : 
 Un communiqué de presse général pour la saison d’été 
 Des communiqués de presse en fonction de l’actualité et des événements 
o rédactionnel en lien avec la responsable communication/relations presse de la station,  
o demande de devis et suivi auprès du graphiste et de l’imprimeur si nécessaire, 
o diffusion et relances. 
 

• Organisation d’un voyage de presse anglais en hiver et présence sur-place  
 
• Organisation d’accueils presse en hiver et en été selon les recommandations de la SAEM et présence sur-

place si nécessaire 
 
• Représentation de la station au cours de workshops, présentations presse, rencontres avec divers médias 
 
• Un press book par an avec analyse qualitative et quantitative  
 
• Des press book ponctuels selon l’actualité 

 
 

 
 
Les relations presse sont gérées par la SAEM Les Saisies Villages Tourisme qui se fait le relais des autres structures de 
la station pour une communication globale à l’échelle de la destination. 
 
 
 
Prérequis techniques 
 
L’agence doit fournir les documents réalisés à la SAEM avant diffusion. 
 
La SAEM Les Saisies Villages Tourisme se réserve le droit de choisir le graphiste et l’imprimeur des divers documents. 
 
Seront fortement appréciés : 

• Les compétences de l’agence en relations presse digitales,  
• Les compétences de l’agence en relations presse sur les marchés belges et anglais, 
• Une bonne connaissance du territoire de montagne et de l’univers des stations de ski, 
• Une bonne connaissance des divers médias (tourisme, sport, féminin, trail, VTT, etc.) pour une 

représentation optimale des divers sujets. 
  



Documents à fournir 
 

1. Décomposition du prix et méthode de travail (annexe 3) 
2. Projets de maquettes et rédactionnels 
3. Références et exemples de réalisations 

 
1. La décomposition du prix à compléter est fournie en annexe, afin que les comparaisons des différents projets 
soient possibles sur des bases identiques. Aucun devis sur un autre support ne sera accepté. 
 
2. Il vous est demandé en plus de la décomposition du prix des projets de maquettes et rédactionnels à savoir :  

• Un communiqué de presse mis en page sur le thème des actions environnementales mises en place aux 
Saisies, 

• Un rédactionnel présentant un événement aux Saisies : les championnats du Monde Master de ski de fond. 
 

Ces maquettes et rédactionnels sont OBLIGATOIRES. 
 
3. Il vous est demandé également de présenter des références, l’évaluation de votre base de données contacts, des 
exemples de réalisations et prestations ainsi que vos moyens techniques (logiciels, etc.). 
 
 
 


