APPEL À CONSULTATION VIDEO / PHOTOS
Savoie Mont Blanc Tourisme, Savoie Mont Blanc Junior coproduisent des vidéos
promotionnelles en Savoie Mont Blanc (Savoie et Haute-Savoie) et souhaitent
confier la réalisation de ces vidéos à un prestataire. Les images produites seront
prioritairement diffusées via les canaux digitaux des deux organismes (sites
Internet, pages Facebook, Instagram, Newsletters, WebTV Savoie Mont Blanc…).

LES VIDEOS
Sujet des vidéos :
L’objectif de ces vidéos est faire la promotion de l’accueil des juniors notamment des
colonies de vacances en Savoie Mont Blanc. Ce film doit faire ressortir l’ambiance,
raconter l’histoire de ces enfants en colonies, les sourires, les émotions, le partage, les
activités dans et hors le centre de vacances. Ce n’est pas un film promotionnel du centre
de vacances sélectionnés.
A réaliser





2 films de 3 minutes
2 extraits de films de 1 min
Un bout à bout de 10 min pour chaque film
Une vingtaine de photographies à réaliser pendant les tournages

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Tournage :









Images tournées en Haute-Définition
Possibilité de faire des images aériennes
Les conditions météorologiques devront être très favorables (beau temps avec
ciel bleu). En cas de mauvais temps, les tournages devront être reportés.
Version clip sans paroles
Possibilité d’incrustation de texte
Les lieux seront donnés par Savoie Mont Blanc Junior (un en Savoie et un en
Haute – Savoie) et le programme de la colonie sélectionnée sera communiqué en
amont du tournage.
Prévoir plusieurs jours de tournages pour chaque film pour pouvoir saisir
différents moments de vie du groupe.
Le tournage devra être fait en mode « reportage» pour ne pas gêner le
déroulement de la colonie : scènes sur le vif, pas de mise en scène

Formats :




Vidéos 16/9e
Avec logos en filigrane à prévoir
Les deux vidéos de 1 min et 3 min devront être proposées également au format
carré (sans logo en filigrane) pour les réseaux sociaux

Montage :




Fond musical, musique libre de droit et adaptée aux images
Possibilité de garder des sons d’origines (rires, bruit neige…)
Logos et animation logos fournit par Savoie Mont Blanc Tourisme et Savoie Mont
Blanc Juniors Savoie Mont Blanc

Générique de fin :



Transition directe entre le film et générique de fin (pas de fondu enchaîné).
Dernier écran : Production/Réalisation et année de production (sans animation) +
logos SMB + Savoie Mont Blanc Juniors.

Pour les synthés (si le prestataire les envisage) : à voir avec SMBT le moment
venu.
Droits d’images :
Cession à Savoie Mont Blanc Tourisme et à Savoie Mont Blanc Junior des droits de
diffusion des reportages audiovisuels «prêt à diffuser», ainsi que l’ensemble des droits
d’auteur des images (reportages «prêt à diffuser») incluant les droits d’exploitation, de
reproduction, de représentation, d’adaptation, de transformation, de traduction, par
quelque moyen (tous procédés audiovisuels), sous quelque forme, et cela sans limitation
dans l’espace (monde entier), les quantités, les supports de communication y compris
moyens électroniques, numériques, Internet, Télévision.
Les vidéos pourront être également utilisées sur tous les supports de Savoie Mont Blanc
Tourisme et de Savoie Mont Blanc Juniors (presse, site web, newsletter, salon…) et pour
toutes utilisations campagnes notamment sur les réseaux sociaux.
Durée d’utilisation vidéo : 10 ans dès la livraison des contenus.
LE CALENDRIER DU TOURNAGE


Du 9 au 15 Avril 2018
o Plusieurs jours de tournage
o Angle : colonie en hiver (ski, activités neige….)



Juillet 2018
o Prévoir plusieurs jours de tournages pour avoir plusieurs activités du
groupe et moments de vie du groupe
o Angle : colonie en été (multiactivités…)

LE BUDGET


18 000 euros ttc comprenant :
o 2 films de 3 minutes
o 2 extraits de ces films remontés en 1 min
o Deux bout à bout de 10 min chacun
o Une vingtaine de photographies à réaliser pendant chaque tournage




Frais de déplacements compris
La gestion des droits à l’image des enfants sera gérée par Savoie Mont Blanc
junior.

LIVRAISON
Chaque version devra être encodée en fichier numérique de qualité pour une diffusion :
 Grand écran
 Télé
 Ordinateur (400 Mo maxi)
LE PRESTATAIRE SELECTIONNÉ DEVRA :



Etre disponible et réactif
Etre force de proposition sur le story telling.

CE QUI EST DEMANDE AU PRESTATAIRE PAR LE PRESENT BRIEF :
Avant le jeudi 15 MARS



Un devis détaillé pour l’ensemble de la production,
Des références (liens videos vers des réalisations récentes)

Dans l’attente de votre proposition,
Les équipes de SMBT et Savoie Mont Blanc Juniors

Dossier suivi par : Géraldine VUILLARD au sein de SMBT
Merci d’envoyer vos offres (ou vos questions) uniquement par mail à :
consultations@smbtourisme.com
Appel à consultation réservé uniquement aux professionnels.

