
 

 

CAHIER DES CHARGES  

PROVENCE PROMOTION 

Agence de développement économique des Bouches-du-Rhône 
 
 

Choix d’un prestataire : créateur de coffrets cadeaux personnalisables 
 
Date limite de réception des offres : 21 août 2017 

 

 Provence Promotion, association loi 1901, est l’agence de développement économique des Bouches-du-Rhône. 

L’objet de cette structure est de répondre de manière commune et concertée aux besoins de création d’emplois 

du territoire. Elle a pour vocation de mettre en place des actions de prospection et de promotion en France et à 

l’étranger avec tous les acteurs et partenaires publics ou privés. 

Provence Promotion est une des plus importantes agences de développement économique française avec, en 

moyenne annuelle, une soixantaine de décisions d’investissements et plus de 1200 créations d’emplois émanant 

de sociétés pour moitié étrangères. 

Sa gouvernance, qui reposait depuis 1998 sur le Conseil Départemental 13 et la CCIMP, évolue avec l’entrée de 

la Métropole Aix-Marseille Provence en lieu et place du Conseil Départemental 13 depuis le 1er janvier 2017. 

CONTEXTE DE LA CONSULTATION 

Dans un contexte de concurrence accrue entre territoires, Provence Promotion doit s’adapter aux évolutions économiques 
et savoir se montrer innovante pour attirer des investissements nationaux et internationaux et accompagner les ambitions 
des Bouches-du-Rhône.  

C’est la raison pour laquelle Provence Promotion, dans le souci d’enrichir l’experience client et lui offrir le meilleur accueil, 
recherche un prestataire pour la réalisation de coffrets cadeaux personnalisable pour les porteurs de projets en visite sur 
le territoire. 

 

Objet du marché - Synthèse 
 
 

• Objet du marché : Prestation développement Box cadeau sur-mesure 

• Forme du marché : appel d’offres 

• Lieu de livraison et d’exécution : Provence Promotion Les Docks, Atrium 10.5 - 10 place de la Joliette - CS45607 
13567 Marseille Cedex 02 

 

 



 

 

DÉTAIL DU MARCHÉ  

Besoins 
 

Développement box cadeau « Invest in Provence » sur mesure 

• Création d’un coffret cadeau avec un packaging respectant la charte graphique de Provence Promotion (piliers, 
couleurs, mots clés…), un cahier des charges plus précis sera fournis. 

• Conseils sur le développement et la création du coffret, création de prototype 

• Création d’une illustration pour le coffret représentant l’attractivité du territoire 
 

Sourcing fournisseurs / produits 
 

• Recherche de fournisseurs localisés sur le département des Bouches-du-Rhone. 

• La box devra contenir des produits de qualité, permettant une conservation de longue durée (1 an) représentant 
fortement l’identité de la Provence (savons, lavande, huile d’olive…) 

• Le choix des produits et des fournisseurs se fera en concertation avec Provence Promotion 
 
Logistique 
 

• Assemblage des coffrets par le prestataire 

• Possibilité de stockage chez le prestataire 

• Livraison dans nos locaux sur demande dans un délais raisonnable (maximum sous 5 jours ouvrables) 
 

Objectifs 
 

Provence Promotion place le client au cœur de sa stratégie. Nous accueillons plus d’une centaine de clients, investisseurs 

potentiels sur notre territoire. A travers ces visites, les clients futurs investisseurs découvrent le potentiel économique de la 

Provence, (l’écosystème, les grands projets, les acteurs…). Les premières impressions sont importantes et afin de 

prolonger cette expérience client nous souhaitons leur offrir un cadeau représentatif de la Provence, des produits de qualité 

témoignant du savoir-faire local. 

• Offrir un cadeau unique 

• Promouvoir le savoir-faire local (l’authenticité, la qualité, hospitalité) 

• Promouvoir une identité forte de la Provence 

• Renforcer la satisfaction du client 
 

 

Durée  
 

Durée du marché : à compter du 01/09/2017  

 



 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Eléments à produire 
 

Il est demandé au candidat de fournir : 

- une réponse conforme aux besoins exprimés, 

- une description de l’activité de l’entreprise, de ses équipes et de ses moyens,. 

- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (k ou k bis) ou une carte d'identification justifiant de 

l'inscription au répertoire des métiers ou équivalent, 

- une attestation sur l'honneur certifiant que le travail sera realisé avec des salariés employés régulièrement au regard 

des articles l. 143-3, l. 143-5 et l. 620-3 du code du travail. 

Conditions de délai 
 

• Date de publication de l’appel d’offres : 7 août 2017 

• Date limite de réception des offres : 22 août 2017 à 17h00 

• Date de notification d’attribution : 01 septembre 2017 

Confidentialité 
 

Le prestataire s’engage à ne pas communiquer à des tiers autres que Provence Promotion les documents qui pourraient 

lui être confiés dans l’exécution de sa mission. 

Facturation et délais de paiement 
 

Délai de paiement : 30 jours fin de mois par virement bancaire. 

Modalités pratiques 
 

La candidature doit être adressée en version papier ou numérique : 

 

PROVENCE PROMOTION 

A l’attention de Carine Colombo 

10, place de la Joliette 

Les Docks - Atrium 10.5 

13567 Marseille cedex 02 

Tél. 04 96 11 60 00 

E-mail : c.colombo@provence-promotion.fr 
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