
 

 

 

1 

 

 

Réalisation de vidéos 

promotionnelles pour 

le compte des 

destinations 

touristiques de 
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Hérault Tourisme lance un appel d’offre pour la réalisation de 13 vidéos pour le 

compte des partenaires de la destination (Offices de Tourisme…). 

D’une durée de 1,30 mn à 2 mn maxi, ces films ont pour objectif d’exprimer les 

valeurs et les thématiques de nos partenaires en mettant en avant nos 

clientèles cibles. Dans le cadre des thématiques majeures de la destination : 

Œnotourisme, Grands Sites, Loisirs Nature (dont le Nautisme) et traditions. 

 

Ces vidéos ont vocation à être diffusées sur le web, les réseaux sociaux et les 

campagnes d’e-mailing portées par Hérault Tourisme et ses partenaires. 

 

Le budget dédié à ce projet concerne exclusivement la réalisation des films. Le plan 

de diffusion est assuré par Hérault Tourisme et ses partenaires. 

 

DESCRIPTION : DETAILS FONCTIONNELS / ELEMENTS TECHNIQUES, 

PROPOSITIONS 

Format: 3 types de films : 

- 8 films de moins de 2 minutes qui mettent en scène les clientèles cibles 

(familles, couples, groupes d’amis. Ces vidéos relatent des tranches de vie de 

nos « personas » dans un mode expérientiel et de séduction. Le choix des 

clientèles cibles, des thématiques et des scénarii sont co-construits avec les 

Offices de Tourisme partenaires et l’agence retenue. Il sera privilégié pour 

chaque film, un élément majeur autour duquel sera racontée une histoire en 

valorisant les ambiances des destinations concernées par le projet. 

- 4 films de 5-6 minutes sur le mode de l’immersion (web série): un 

ambassadeur (choisit par l’Office de Tourisme partenaire) nous fait découvrir les 

valeurs de son territoire en allant à la rencontre d’experts locaux. La réalisation 

d’un teaser est à prévoir. 

- 1 film de 3 minutes dédié aux loisirs nature à l’échelle d’une destination 

touristique (mode « séduction », « Waou ») : cette vidéo met en scène une 

personne qui pratique 3-4 activités de pleine nature (vélo, rando, trail, 

nautisme). La valorisation des paysages est essentiel. 

 

Eléments techniques & humains : 

- Drone et caméra au sol. 

- Hérault Tourisme et les Offices de Tourisme pourront proposer des figurants/ 

- Respect de la ligne éditoriale d’Hérault Tourisme et des partenaires (charte). 

 

Hérault Tourisme et ses partenaires seront pleinement propriétaires des films 

réalisés. 
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La possibilité de récupérer les rushs des tournages sera prise en compte dans le 

choix du prestataire. 

 

Nous attendons de l’agence retenue une capacité à être force de proposition. 

 

CALENDRIER / ECHEANCES 

- Période de tournage : entre le 1er avril et le 20 octobre 2019 

- Tournage : 1 journée par film 

 

BUDGET 

35 à 38 K€ TTC pour l’ensemble des tournages hors déplacements, hébergements 

et frais de restauration des équipes de tournage. 

 

REMISE DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Contenu du dossier de proposition : 

- Une présentation de la structure, en particulier de ses moyens humains et 

techniques 

- Le nombre d’heures prévues (pré production, production et postproduction) 

- Proposition de traitement vidéo 

- Un portfolio présentant quelques extraits de productions récentes illustrant le 

style du réalisateur 

- Propositions complémentaires par rapport au cahier des charges. 

 

Date limite de dépôt des dossiers : 11 mars 2019 
 

Les dossiers de candidature sont à envoyer par mail à : 
Jean-François Pouget – Directeur Marketing et Communication – 

jfpouget@herault-tourisme.com 

 

David QUEFFELEC – Responsable Promotion – Marketing – dqueffelec@herault-

tourisme.com 

 

 

Contacts / informations : 

David QUEFFELEC – Responsable Promotion – Marketing : 04 67 67 71 24 – 

dqueffelec@herault-tourisme.com 
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