
 

 
Refonte des éditions 

de l’agence Meuse Attractivité 
 

Cahier des charges 
 
 

 

 
Meuse Attractivité 

Centre d’affaires Cœur de Meuse - ZID Meuse TGV 
55220 LES TROIS DOMAINES 

03 29 45 78 40 
contact@lameuse.fr 

 
 
 

 
 

Publié le 15 novembre 2021 
Remise des offres pour le 9 décembre 2021 

 

 
Contact : Guillaume GIGANT 
g.gigant@lameuse.fr 



Meuse Attractivité - Editions 2022 - Cahier des charges                                                                                               2/5 
 

INTRODUCTION - PRESENTATION 
 
1 - OBJET DE LA CONSULTATION 
 
Le présent cahier des charges a pour objet de sélectionner le(s) prestataire(s) qui réalisera les supports 
de communications print de l’agence Meuse Attractivité pour 2022 (et en option pour les numéros 
suivants) : 

- magazine touristique 
- guide pratique  
- carte touristique. 

 
L’agence Meuse Attractivité s’est doté une marque territoriale dont les éléments sont joints à ce 
document. Elle devra être appliquée aux nouvelles maquettes proposées. 
 
Après 3 ans d’existence, le magazine a besoin d’être renouvelé, dans ses contenus et dans son format, 
tout en intégrant les nouveaux axes de communication et graphiques. L’objectif est de proposer une 
nouvelle maquette intégrant l’attractivité de la Meuse pour tous les publics potentiels : touristes, 
nouveaux résidents, porteurs de projets et investisseurs, entreprises. Les attendus pour ce document 
sont détaillés ci-après. 
 
Le guide pratique est le complément du magazine. Il présente l’ensemble de l’offre touristique 
existante en Meuse, avec coordonnées, descriptif et tarifs des sites. Sa vocation est d’accompagner le 
touriste en séjour. Sa maquette doit être revue pour coller avec le nouveau magazine. 
 
La carte touristique est un élément de promotion essentiel ; elle est très appréciée pour son fond 
précis. Il y a également nécessité de revoir la composition graphique et surtout sa taille et sa praticité :  
garder le même niveau de précision tout en modernisant le graphisme, la typographie et le pliage. 
L’idée d’une carte Z est avancée ainsi que l’apposition de QR codes afin de renvoyer vers du contenu 
enrichi. 
 
 
2 - PRESENTATION DE LA DESTINATION 
 
La Meuse est un département rural de la région Grand Est (187 000 habitants ; 30 habitants/km²), à 
mi-chemin entre Paris et Strasbourg, frontalier avec la Belgique. Il est traversé au sud au nord par le 
fleuve éponyme sur près de 200 km. Son identité est liée à la guerre 14/18 avec la Bataille de Verdun. 
La préfecture est Bar-le-Duc, ville d’art et d’histoire (16 000 habitants). 
La Meuse est à 1h de Paris en TGV, 1h30 pour rallier Verdun ou Bar-le-Duc. 
Ses atouts : des paysages verts et vallonnées (30 % du territoire est couvert de forêt), peu de 
concentration urbaine, une base de loisirs attractive… Sa porte d’entrée avec plus de 500 000 visiteurs 
par an est Verdun (la plus grande ville du département, 18 000 habitants). 
 
 
3 - NOS MISSIONS 
 
L’agence Meuse Attractivité a été créée en novembre 2019. Ses principales missions portent sur : 

- l'appui aux territoires et entreprises 
- le déploiement et la commercialisation d'une offre touristique structurée  
- la conduite d'actions de promotion et de marketing territorial. 
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OBJECTIFS ET ATTENDUS 
 
1 - MAGAZINE 
 
Gagner en lisibilité et installer de manière durable le territoire meusien dans le paysage du Grand Est, 
tout en se débarrassant des à priori. Les faiblesses de la Meuse peuvent être des atouts pour des 
personnes en quête de tranquillité, de déconnexion, de slow tourisme, de nouvelle vie, etc. L’après-
covid change quelque peu la donne. Démontrer que la Meuse, ce n’est finalement pas si paumé que 
ça ! 
 
La Meuse doit proposer le choix d’aventures, dans un territoire rural de pleine nature, facilement 
accessible depuis Paris. 
 
Le magazine doit donner envie, raconter le territoire, suggérer des séjours, des expériences ; la priorité 
sera donnée à un ton journalistique et dynamique, qui permette l’identification en mettant l’accent 
sur « l’histoire qu’on raconte », de beaux visuels immersifs, de la présence humaine, afin d’instaurer 
une relation de proximité avec le lecteur. 
 
Il s’agit donc de repenser le magazine, de le transformer en vrai magazine de destination, axé sur les 
domaines d’excellence du territoire et qui guide le lecteur sur les offres incontournables, originales : 
angles rédactionnels, visuels, reportages… avec la possibilité d’avoir quelques annonceurs en format 
pleine page ou de plus petite taille.  
 
L’idée est de créer une collection. Chaque édition traitant d’une thématique de fond, sans occulter les 
autres, mais dans une moindre mesure. La thématique ainsi développée pourra rester un support de 
promotion durable. Il est prévu 2 numéros par an : un printemps/été ; un automne (avec moins de 
pages). 
 
Le thème principal du magazine 2022 sera consacré aux activités outdoor : balades à vélo, trail, 
randonnées pédestres, mais aussi un zoom sur l’itinérance en camping-car. 
Faire une proposition de format ; le magazine actuel est au format 21 x 27 cm. 
 
Quelques pistes de rubriques : 

- Sommaire dynamique (vous êtes une famille, rendez-vous en page 8, 14 et 34…) 
- Portfolio en début de magazine 
- Micro-trottoir autour d’une grande question posée à des Meusiens / non Meusiens 
- Les chiffres qui parlent 
- 10 questions à (portrait d’une personnalité) 
- Les savoirs inutiles, les fun facts pour briller en société 
- Double page jeux pour enfants à détacher, des cartes postales à détacher ou un calendrier 
- Ils ont choisi la Meuse (et leur vie avant et après) 
- Page instagram ou vu sur les réseaux 
- Top expérience à vivre 
- Collaboration avec un artiste local 
- Dossier de fond sur la thématique de l’année 
- Recettes avec les produits du terroir 
- Idées shopping originales 
- Carnet détachable d’un calendrier des animations 
… 
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L’agence devra être force de proposition dans les contenus et l’agencement de l’ensemble des 
rubriques. 
 
Magazine d’inspiration : 
https://fr.calameo.com/read/000010977d5c74f0387c7 
 
Version française : entre 40 et 50 pages. 
Version anglaise, en réflexion : soit une version complète EN, soit un magazine en version bilingue où 
la place de l’anglais sera allégée par rapport au français. 
 
 
2 - GUIDE PRATIQUE 
 
Assorti au magazine le guide pratique sera composé d’une quarantaine de pages au format A5. 
Une version principale et une version adaptable en option sont à chiffrer. 
 
La version principale consistera à la présentation pratique de toutes les offres touristiques de la 
Meuse ; la version en option se verra ajouter 8 pages en début de document pour présenter un 
territoire de la Meuse : 

- 1 version pour Meuse Attractivité 
- 1 version + par office de tourisme avec l’ajout de 8 pages de contenu en début de document 

(option). 
 
 
3 - CARTE TOURISTIQUE 
 
Comme indiqué auparavant, la carte doit garder un bon niveau de visibilité. Elle devra être 
« customisable » pour nos partenaires offices de tourisme en proposant la possibilité de réutiliser le 
fond de carte sur une zone précise.  
 
Bilingue anglais/allemand/néerlandais. 
 
 
REMISE DES OFFRES 
 
Dans le cadre de la réponse à la présente consultation, il est demandé que l’agence réalise a minima 
les maquettes de propositions graphiques pour 2 pages intérieures du magazine touristique. 
Plusieurs gabarits peuvent être proposés. 
Pas de nécessité de contenu écrit cela peut être du « Lorem Ipsum ».  
Ces maquettes seront fournies à titre gratuit et ne pourront en aucun cas être facturées si le candidat 
n’est pas retenu. 
 
Les candidats fourniront les informations et références suivantes :  

- Présentation succincte de l’agence (métiers, stratégies, chiffre d’affaires, etc.)  
- Références sur une prestation comparable à celle de l’objet du cahier des charges  
- Proposition technique et financière (montants exprimés en euros TTC). 

 
N.B. Les propositions présentées ne seront qu’un axe de création retenu. L’agence choisie aura pour 
mission de retravailler cette première base en fonction des remarques qui lui seront faites lors de la 
première réunion de projet. 
 

https://fr.calameo.com/read/000010977d5c74f0387c7
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TRAVAUX A REALISER 
 
● La 1ère année  

 
Lot 1 : Réalisation du magazine en français (ou français/anglais), y compris la rédaction des textes, en 
intégrant la charte graphique de l’agence qui sera bientôt disponible sur une plateforme de marque. 
 
Lot 2 : Réalisation du guide pratique en tenant compte des axes retenus pour le magazine, version 
adaptable par territoire. 
 
Lot 3 : Réalisation de la carte touristique en intégrant la charte graphique, déclinable par zoom. 
 
Exécution et préparation des fichiers pour l’impression. 
Fourniture de l’ensemble des supports de communication en PDF (sans traits de coupe) pour la 
diffusion web. 
Fourniture de tous les fichiers sources au format natif et cession des droits sans limite de temps. 
 
 
● Années suivantes (option) 

 
Mise à jour du magazine, rédaction de nouveaux textes ; mises à jour du guide pratique et de la carte 
touristique. 
Exécution et préparation des fichiers pour l’impression. 
Fourniture de l’ensemble des supports de communication en PDF (sans traits de coupe) pour la 
diffusion web. 
 
 
N.B. Meuse Attractivité se réserve le droit ne pas poursuivre le contrat au-delà de l’année 1. 
 
 
 
PLANNING ET MODALITES DE PAIEMENT 
 
Le magazine doit être livré à Meuse Attractivité pour le 15 mars 2021. 
Remise des fichiers à l’imprimeur le 1er mars 2021. 
Un échéancier sera établi à la commande. 
Règlement par chèque ou par virement à la livraison ; un acompte pourra être versé. 
 
L’échéancier de réalisation de la carte et du guide pratique sera établi à la commande. 


