CONSULTATION

APPLICATION MOBILE DU GIP JEM NORMANDIE
2014

Ce document comporte 13 pages, numérotées de 1 à 13.
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PREAMBULE
La Fédération Équestre Internationale (FEI) a attribué en avril 2009 l’organisation des Jeux Équestres
Mondiaux de 2014 au comité de candidature Normandie 2014 et à la Fédération Française
d’Équitation.

Durant 2 semaines, du 23 août au 7 septembre 2014, la Normandie sera la terre mondiale du cheval en
accueillant le plus grand rendez-vous équestre du monde (60 nations, 1000 compétiteurs, 1000
chevaux,
500 000 visiteurs et 500 millions de téléspectateurs attendus). Les Jeux Équestres Mondiaux FEI
Alltech™ 2014 en Normandie rassembleront les plus grands champions internationaux des 8
disciplines de la FEI : le dressage, le saut d’obstacle, le concours complet, l’attelage, la voltige, le
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Ces 4 engagement permettent de nourrir le positionnement de l’évènement : « Rencontre de
Caractères ». Une rencontre qui se veut un rendez-vous entre l’homme et le cheval, un moment de
convivialité et de ferveur entre les initiés mais aussi un large public. C’est également une rencontre
avec un territoire sans compter sur la rencontre sportive. Une rencontre qui mette en avant le sport et la
compétition mais aussi la richesse de la culture équestre.
L’évènement possède un grand nombre d’atouts sur lesquels il doit s’appuyer :
-

Le plus grand évènement équestre du monde

-

Des disciplines reines (dressage, saut d’obstacle, concours complet) et des disciplines avec
un fort potentiel (reining, voltige)

-

Des sites prestigieux et inédits (Stade d’Ornano, Haras National du Pin, Mont St Michel)

-

Des Français qui brillent

-

Une chaîne dédiée aux sports équestres

-

Des personnalités intéressés par les sports équestres : Jean Rochefort etc.

-

Un sport très pratiqué en France : 720 000 licenciés, FFE 3e plus grande fédération
sportive de France

-

Une première en Normandie, terre de cheval

L’évènement compte également quelques faiblesses qu’il doit tenter de contourner :
-

Une faible notoriété, bien qu’une vraie montée en puissance ait été constatée
dernièrement

-

Une image de sport élitiste et fermé

-

Des disciplines complexes

-

Un intérêt médiatique limité

-

Un sport peu populaire chez les hommes (qui représentent seulement 20% des licenciés)

-

Un déficit d’image de la ville de Caen

Objectifs & Dimensions du plan de communication globale
Les Jeux Equestres Mondiaux ont trois objectifs de communication majeurs :
1) Mettre en avant la richesse du contenu de l’évènement : les sites de compétition, les
disciplines, l’évolution du projet etc.
2) Promouvoir les activités commerciales du Comité d’Organisation, et notamment la vente des
billets : 500 000 billets à vendre pour les épreuves sportives et le village des Jeux sur 3
phases (en juin 2013 pour les licenciés de la FFE, en novembre 2013 pour le grand public sous
la forme de packages, et en 2014 pour le grand public avec la mise en vente de billets à
l’unité)
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3) Communiquer sur l’image moderne du territoire normand, loin des clichés habituels (Mont St
Michel, Débarquement…), et sur les animations organisées sur le Village des Jeux au Parc des
Expositions de Caen pendant l’évènement : concerts, démonstrations des disciplines etc.
Le GIP JEM Normandie 2014 a pour but d’être créatif et original pour se démarquer des codes
habituels du milieu, en communiquant sur la dimension sportive et l’envergure de l’évènement (le
meilleur de l’équitation internationale déferle en Normandie : « On a tous rendez-vous avec
l’exploit »), la beauté et le dynamisme de la région Normandie, et sur le côté festif et rassembleur de
ce type de manifestation pour toucher un public global. Les Jeux Equestres Mondiaux doivent être
« un évènement pour tous ».
Dispositif Digital Actuel
Le pouvoir adjudicateur dispose pour l’instant de trois plateformes digitales majeures:
1. Le site Internet de l’évènement lancé le 15 novembre 2013 www.normandie2014.com
Le nouveau site Internet de l’évènement a été lancé le 15 novembre 2013, pour remplacer l’ancien site
créé en 2011. En combiné sur ces 2 sites, il y a eu 350 000 visiteurs uniques et 1,8 millions de pages
vues en 2013, avec des pics à 2 000 connexions simultanées et 20 000 visiteurs uniques au cours d’une
même journée lors des phases 1 et 2 de l’ouverture de la billetterie. Plus de 170 articles (vues 350 000
fois) et 12 newsletters (envoyés à plus de 25 000 contacts) ont été publiés en 2013.

Ce site évoluera à quelques semaines du début de l’évènement, pour intégrer des rubriques clés liés à
l’évènement :
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-

Résultats

-

Scores en Direct

-

Programme – Start Lists

-

Tableau des médailles

-

Biographies des athlètes

Type de contenu : le contenu multimédia est particulièrement mis en avant sur ce site, avec des
sections photos et vidéos sur la page d’accueil, et sur la majorité des pages intérieures du site.
Version mobile du site : Le contenu est allégé, avec 4 sections mis en avant en priorité :
-

Disciplines

-

Programme

-

Actualités

-

Informations Pratiques
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A noter que ce site est disponible en français et en anglais. Le contenu est identique pour les 2 langues.
2. Une page « Facebook » globale rassemblant une page française créé au début de l’année 2012
https://www.facebook.com/JEMFEIALLTECH2014enNORMANDIE et une page anglaise
créée en décembre 2012 https://www.facebook.com/ALLTECHFEIWEG2014NORMANDY
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ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE

1.1 Objet du marché
La consultation porte sur le développement, l’exploitation, l’hébergement et la maintenance
d’une application mobile dédiée à l’évènement, et disponible sur les smartphones Android et IOS.
Cette application devra sortir au début de l’été 2014, quelques semaines avant le début de l’évènement.
Elle devra être disponible en 2 langues : français et anglais.

Option : Rendre cette application disponible sur tablettes Android et IOS, si cela est possible dans
l’enveloppe budgétaire globale de 50 000 euros maximum.

1.2 Contexte
A un peu moins d’un an de l’événement, les grandes orientations stratégiques de la communication du
GIP JEM Normandie 2014 ont été définies et la majorité des plateformes digitales du GIP JEM
Normandie 2014 ont déjà été créées.
Voir Annexe 3 « Plan de Communication Normandie 2014 » et Annexe 4 «Bilan Communication
Digitale »

1.2.1

Les Objectifs du GIP sur l’application mobile

Le levier majeur résidera dans une application destinée principalement aux mobinautes se rendant sur
les lieux de l'événement, sans oublier les fans ne pouvant pas se déplacer bien entendu.
Des fonctionnalités intéressantes doivent principalement être trouvées par rapport aux compétitions
des différentes disciplines (notamment les scores, les résultats, les start-lists et le classement), aux
multiples localisations des sites de compétition, aux horaires des épreuves, etc.
Même si le contenu sportif doit primer, il sera également intéressant de valoriser le programme extrasportif puisque de nombreuses animations auront lieu au sein du Village des Jeux au Parc des
Expositions de Caen : remises de médailles, concerts, programmations artistiques et sportives,
initiations, déambulations festives, expositions Tour du Monde en 80 chevaux, cérémonie et spectacle
d’ouverture au Stade d’Ornano, démonstrations de Polo et de Horse Ball etc.
Il faudra également développer des synergies avec les acteurs du tourisme et les collectivités locales,
étant donné que ces dernières ont créés de nombreuses applications mobiles.
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Des objectifs commerciaux existent également, puisque le Comité d’Organisation doit vendre des
produits dérivés, et surtout plus de 220 000 billets à partir de mars 2014. Des passerelles devront donc
exister avec le site de la billetterie/boutique http://ticket.normandie2014/com
Des informations pratiques devront également être disponibles, avec des informations sur les sites de
compétition, de démonstrations et d’animations ; des liens vers des sites Internet spécialisés ; les
horaires et les lieux de départ des bus & navettes, les zones de parking ; des cartes et des informations
(heures d’ouverture etc.) sur les stands exposants et les zones de restauration ; des liens vers la section
hébergement du site de la billetterie etc.
Des éléments complémentaires de géolocalisation, voire réalité augmentée sur les parcours, peuvent
également être imaginées.
Il serait par exemple intéressant de laisser les fans constituer leur « carnet de Jeux » : programmes ;
rappels automatiques des horaires des épreuves choisies par
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- Des statistiques de téléchargement / fréquentation
2.2 Proposition de contenus sur l’application
Le Comité d’Organisation propose d’intégrer les fonctionnalités suivantes à l’application :
LIVE (compétition en direct)
-

Score en direct* : récupération du flux d’un parti tiers

Programme – Start Lists*

-

Programme sportif
Starts-lists par discipline et par épreuve : récupération du flux d’un parti tiers
Programme Animations : concerts, démonstrations etc.

Résultats*
-

Résultats : récupération du flux d’un parti tiers
Classement : récupération du flux d’un parti tiers
Tableau des médailles

*La présentation des résultats, des scores et du programme est différente pour chaque discipline
Actualités
-

-

Articles/News: récupération du flux d’actualités du site Internet de l’évènement. Tri par jour,
pas discipline et par thème.
Photos : Classification par date, et par discipline
Vidéos : récupération des vidéos de la chaîne Youtube de la FEI TV
http://www.youtube.com/user/feichannel avec une classification par discipline et par catégorie
des vidéos concernant l’évènement (et par date pendant la compétition)
Réseaux sociaux : remontée du flux des comptes « Facebook », « Twitter », « Instagram » et
« Pinterest »

Les compétiteurs (en option): récupération du flux d’un parti tiers
Guide des Jeux - Venir aux Jeux (Informations Pratiques)
-

Billetterie (site de la billetterie http://ticket.normandie2014.com)
Transport  carte, géolocalisation (heure et lieux de départ des bus et navettes, zones de
parking)
Hébergement  intégration du système d’hébergement mise en place au sein de l’onglet
« hébergement » du site de la billetterie http://ticket.normandie2014.com
Restauration  carte, géolocalisation
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-

Evènements : liste de tous les évènements ayant lieu à Caen principalement, mais également
dans la région Basse-Normandie.
Curiosités Touristiques : présentation des parcours touristiques de la région Basse-Normandie

Les contenus présentés dans ces sections touristiques seront statiques, ou récupéreront les flux des
différents Comités Régionaux et Départementaux de la région.
Il serait également intéressant de créer un système de géolocalisation pour que les gens voient les
évènements qui se passent à proximité.
Une passerelle vers l’application InCity est également souhaitée.
Autres
Il sera important de créer des alertes pour informer les utilisateurs des grandes annonces concernant les
Jeux.
Il faudra également créer une nouvelle rubrique météo donnant les conditions météorologiques locales.
Note importante : Ces contenus ne sont que des propositions. Des variantes peuvent être
proposées par les candidats s’ils souhaitent supprimer une partie de ce contenu, réorganiser ce
contenu, ou proposer un contenu différent.
Contenu du dossier de l’offre :
1) Une grille de tarif décomposant le prix global et forfaitaire
2) Un mémoire technique détaillant l’offre. Ce document comportera
-

:

Une présentation des fonctionnalités de l’application, avec une présentation de chaque
rubrique/section envisagée dans l’application.

-

Une ou plusieurs propositions de pistes graphiques envisagées (cette piste graphique devra se
rapprocher de celle utilisée pour le site Internet de l’évènement)

-

Une présentation des spécificités techniques de l’application

-

Les délais d’interventions et la procédure mise en place pour corriger les défauts de
fonctionnement ou les non-conformités du développement.

-

Une note indiquant la méthodologie de travail que le candidat propose pour l’exécution de la
mission, comportant un rétro-planning détaillant les différentes étapes, échéances et livrables
associés.

-

Les modalités d'intervention du conducteur de mission, l’organisation humaine et matérielle
nécessaire à la réalisation de la mission (avec une présentation des personnes supposées
travailler sur le projet), et les modalités de collaboration avec les services du pouvoir
adjudicateur.

-

Les modalités de collaboration avec les services du pouvoir adjudicateur que le candidat se
propose d’adopter, avec une présentation de l’assistance et de la formation proposées pour
accompagner le GIP.
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-

Une présentation de la société et de ses expériences sur des projets similaires.

-

Une proposition de tactiques de promotion et de diffusion de l’application pour garantir son
succès avec, si possible, une estimation du nombre de téléchargements de l’application.

-

Une proposition d’échéancier de paiement.

Jugement des offres :
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Prix des prestations: 40%
Valeur technique: 60%
La réponse devra être donnée avant le 18 février 2014 par e-mail aux adresses suivantes
communication@normandie2014.com, v.lamm@normandie2014.com , m.kimmel@normandie.com et
par courrier à l’adresse suivante : 31 rue des compagnons, 14000 Caen.

2.4 Contraintes
L’application créée devra respecter la charte graphique de l’événement (Voir Annexe 5 « Charte
Graphique » et Annexe 6 « Annexe Graphique Look and Feel »), et surtout l’univers visuel du site
Internet officiel de l’évènement www.normandie2014.com
Une collaboration avec le prestataire gérant la création du site Internet officiel de l’évènement sera
importante.
La mise en ligne des résultats, des scores en direct, du classement, du programme et des stats-lists, se
fera en collaboration avec des prestataires extérieurs également, donc une collaboration avec ces partitiers est à prévoir également.
Les éléments graphiques seront fournis au titulaire sélectionné par le biais d’un serveur FTP ou par
We Transfer dès sa désignation.

Le titulaire devra respecter un calendrier de livraison élaboré conjointement en tenant compte des
éventuels allers retours avec le GIP.
2.5 Budget
L’enveloppe estimative du marché s’élève à un montant de 50 000 euros au maximum.
2.6 Durée de la mission
Le marché débutera à compter de la notification et s’achèvera le 30 septembre 2014.
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ARTICLE 3 – OBLIGATIONS TECHNIQUES

Tout document/décision devra impérativement être validé par le GIP JEM Normandie 2014 avant
diffusion ou transmission.
Le titulaire devra réaliser les prestations telles que définies dans le marché.
Le titulaire garanti posséder un niveau d’anglais écrit parfaitement billingue.
Le titulaire devra justifier d’un français parlé et écrit parfait. Il devra travailler avec rigueur et qualité
rédactionnelle.

Pour chaque action réalisée, le titulaire du marché devra restituer son travail au GIP. Ces fichiers, sous
format haute définition, devront comprendre les éléments suivants :
-

L’ensemble des éléments de la création graphique (fichiers sources) ;

-

Les visuels, photos, graphiques et autres iconographies ;

-

Les adaptations de formats demandées au cas par cas par le GIP.

Le titulaire devra collaborer aussi bien avec le responsable de communication digitale du GIP, qu’avec
les autres membres du département communication/marketing du GIP, les autres départements du GIP,
les prestataires du GIP et les partenaires du GIP.

ARTICLE 4 – CONDITIONS D’EXECUTION DE LA PRESTATION

Au sein du GIP JEM Normandie 2014, deux personnes est spécifiquement dédiée à la communication
digitale depuis le mois de janvier 2013.
Le titulaire devra travailler en étroite collaboration avec les prestataires de communication digitale du
GIP JEM Normandie 2014.
Les réunions de travail auront lieu à Caen, dans les locaux du pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 5 – ANNEXES


Annexe 1 : Présentation des Jeux Équestres Mondiaux FEI Alltech 2014 en Normandie



Annexe 2 : Livre de Marque



Annexe 3 : Plan de Communication Normandie 2014



Annexe 4 : Plan d’Action Communication Digitale



Annexe 5 : Charte Graphique



Annexe 6 : Annexe Graphique Look & Feel



Annexe 7 : Bilan Actions Communication 2013
13

