
 

 

CAHIER DES CHARGES  

PROVENCE PROMOTION 
Agence de développement économique de la métropole Aix-Marseille Provence 

 
 

Choix d’un prestataire : réalisation de rendez-vous concernant l’implantation d’entreprises 
sur le Pôle Aéronautique d’Istres 
 
Date limite de réception des offres : 31/01/2019 à 14h00  

 

 Provence Promotion, association loi de 1901, est l’agence de développement économique de la métropole Aix-

Marseille Provence. L’objet de cette structure est de répondre de manière commune et concertée aux besoins de 

création d’emplois au sein de la métropole Aix-Marseille Provence. Elle a pour vocation de mettre en place des 

actions de prospection et de promotion du territoire en France et à l’étranger, en concertation 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 Département 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 de la métropole Aix-Marseille Provence.  

C’est la raison pour laquelle Provence Promotion recherche un prestataire en détection de projets d’implantation 
d’entreprises plus spécifiquement sur le secteur aéronautique. 

Le pole aéronautique d’Istres dispose d’un hangar dont la rénovation sera aboutie en 2019 afin de répondre aux normes 
aéronautiques (notamment part 145 ; part 21). Le site aéronautique d’Istres est situé à proximité de la base aérienne 
125. Un accès à la piste de la base est disponible sous autorisation.  
 

Objet du marché - Synthèse 
 
 

• Objet du marche : Détection de projets d’implantation d’entreprises sur le pôle aéronautique d’Istres 

• Forme du marche : appel d’offres 

• Lieu de livraison et d’execution : Le site ciblé pour l’implantation des entreprises est le Pôle Aéronautique d’Istres 
situé : Chemin des bellons, Quartier Prignan, 13800 Istres. 



 

 

 

 

PRESTATIONS ATTENDUES 

Besoins 
 

• Communiquer, promouvoir la filière aéronautique en Provence et les opportunités uniques du site Aéronautique d’Istres. Offre 

disponible 2ème semestre 2019 : Hall Mercure de surface totale 24 000m², des terrains constructibles / autres bâtiments qui 

pourraient être aménagés. 

• Cibler les secteurs aéronautiques concernés* par cette offre d’exception et détecter des projets d’investissements d’entreprises.  

• Argumenter et générer une visite du prospect en vue d’aboutir à une décision d’implantation.  

• Reporting mensuel de l’avancée des démarchages auprès des entreprises.  

Objectifs 
 

• Dans ce cadre, Provence Promotion a pour objectif de développer une campagne de prise de rendez-vous ciblés auprès des 

entreprises du secteur de l’aéronautique.  

• Organisation de rendez-vous qualifiés avec des entreprises qui ont un réel projet d’implantation à courts et moyens termes 

pouvant s’inscrire dans l’environnement du pôle aéronautique d’Istres. Ces rendez-vous pourront donner lieu à des visites sur 

site. 

 

Ciblage* 
 

Toutes activités autour des dirigeables et des drones et toutes activités autour de la maintenance aéronautique : 

(Essais en vol, Dirigeables, MRO (dû au MRTT), Conception et fabrication d’aéronefs, Equipements des aéronefs, Prototypage, 

Intégrateurs de solutions pour le Stratobus, Techniques de l’usine du futur pour dirigeable, Utilisations des data issues des essais en 

vol, Activités de formation de pilotes ou opérateurs,…) 

 

De manière secondaire : Activités avec les ONG et Activités des grands manutentionnaires de fret  

Ce que l’on ne recevrait qu’en dernier recours : Activité de stockage d’avions 

Ce que l’on ne veut/ peut pas accueillir : Activités d’exploitants aériens (dû à la proximité d’un site sensible comme la BA 125), Activités  

avec des pilotes et opérateurs étrangers, qui utiliseraient la piste (dû à la proximité d’un site sensible comme la BA 125) – hors  

formation.Activité de démontage/de recyclage d’avions. 

 

Durée du marché 
 

La durée de la mission est prévue pour une année à partir de l’acceptation de l’offre du prestataire. Cette mission pourrait être 

renouvelée pour une durée d’un an supplémentaire. 

Livrable 
 

Fiche descriptive de chaque prospect (Entité, Activité, chiffres clés : CA/Effectif/Filiales) – Contact décisionnaire (CEO/CTO/Business 

Development) et coordoonées, Descriptif du projet d’investissement (nature, montant d’investissement, nombre d’emplois à 3 ans). 

 



 

 

 

Conditions de participation 

 
attestation : 

 

Il est demande au candidat : 

- de fournir une attestation sur l'honneur certifiant que le travail sera realise avec des salaries employes regulierement au 

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

 

 

situation juridique : 

 

Il est demande au candidat de fournir un extrait de l'inscription au registre du commerce et des societes (k ou k bis) ou une carte 

d'identification justifiant de l'inscription au repertoire des metiers ou equivalent. 

 

reference professionnelle et capacite technique - references requises : 

 

Il est demandé au candidat de fournir une description de l’activite de l’entreprise, de ses moyens ainsi que de sa méthodologie. Il 

fournira également le volume du portefeuille d’entreprises cibles ainsi que le nombre de projets d’implantation qu’il s’engage à 

détecter. 

 

 

conditions de delai 

 

1) date de publication de l’appel d’offres : 21/01/2019 

2) date limite de reception des offres : 31/01/2019 à 14h00 

3) date de notification d’attribution : 11/02/2019 

 

modalites de facturation et delais de paiement 

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

 

modalites pratiques 

La candidature doit être adressée par courrier à : 

 

Provence promotion 

A l’attention de Nicolas Cambazard 

Les docks – atrium 10.5 

10, place de la joliette 

13567 marseille cedex02 

Tel 04 96 11 60 00 

 

Ou par voie électronique à : n.cambazard@provence-promotion.fr 

 

Date de l’envoi du cahier des charges : 21/01/2019 

Date limite de réception des offres : 31/01/2019 à 14h00 


