
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AVIS DE CONSULTATION 

 
Les 32 partenaires du Contrat de destination Provence lancent une consultation en vue de  l’élaboration 

de la stratégie de déploiement de la marque Provence et la mise en œuvre d’un programme de licence 

de marque. 

 

Provence Tourisme, qui pilote ce contrat de destination Provence, aux côtés du Comité Régional de 

Tourisme Provence Alpes Côte d’Azur gère cette consultation. 

 

Le présent marché est passé selon une procédure adaptée, en application des dispositions des articles 

des articles L2123-1 et R2123-1 1° et suivants du Code de la commande publique. 

 

OBJET DE LA CONSULTATION 

 

En 2016, le Contrat de destination a décidé de se doter d’une marque touristique partagée, une marque 

ombrelle qui fédère autour des valeurs collectives de la Provence, une marque forte, moderne, fédératrice 

et compétitive.  

Après une période d’installation de la marque « Provence enjoy the unexpected » depuis 2017, Il a été 

décidé de se faire accompagner par une(des) agence(s) spécialisée(s) en stratégie de marque et/ou en 

licence de marque pour : 

 

LOT 1 /  UNE STRATEGIE DE DEPLOIEMENT DE LA MARQUE PROVENCE 

  pour déployer la marque « Provence enjoy the unexpected » de façon cohérente auprès de 

professionnels et institutionnels cibles : financeurs du contrat, offres d’excellences, signataires de la 

marque, autres…  

LOT 2 / BASES D’UNE STRATEGIE DE LICENCE DE MARQUE COMMERCIALE 

pour une évaluation de l’opportunité de mettre en œuvre un programme de licencing prévu pour 

un déploiement à l’horizon 2021. 

DUREE DU MARCHE :  

Septembre 2020 – juin 2021 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES 

Mercredi 26 Août 2020 – 17h 

Les modalités de participation à cette consultation sont disponibles à l’adresse  

https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_A6i5HrRo7W  
 

CONTACT POUR INFORMATION 

Pour tout renseignement concernant cette consultation, le candidat pourra adresser une demande écrite à :  

Informations administratives 

juridique@myprovence.fr  

 

Informations techniques et fonctionnelles 

marque-provence@myprovence.fr  
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