APPEL À CONSULTATION VIDEO
Savoie Mont Blanc Tourisme, les Gîtes de France Savoie Mont Blanc 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 trois organismes (sites Internet, pages
Facebook, Instagram, Newsletters, WebTV Savoie Mont Blanc…).

LES VIDEOS
______________________________________________________________________________
Sujet des vidéos :
Savoie Mont Blanc, écrin de nature entre lacs et montagne, les séjours de détente et d’activités
avec Gîtes de France offrent de véritables expériences à vivre et à partager en famille, en couple
ou entre amis à différentes périodes de l’année. Il s’agit de retenir en images, comme nos
meilleurs souvenirs, quelques moments inoubliables de ces séjours.

Nombre de vidéos :
 6 films d’environ 1 minute

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
Formats :
Vidéos 16/9e
 Avec logos en filigrane à prévoir
 Ces vidéos devront être proposées également au format carré (sans logo en filigrane) pour
les réseaux sociaux

1/2

Montage :
 Fond musical, musique libre de droit et adaptée aux images
 Logos et animation logos fournit par Savoie Mont Blanc Tourisme et Gites de France
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 + Gites de France.
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 aux Gîtes de France de Savoie et de Haute-Savoie, les
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), le temps, les quantités, les supports de communication y compris moyens
électroniques, numériques, Internet, Télévision.
 Durée d’utilisation vidéo : 5 ans dès la livraison des contenus.
Les vidéos pourront être également utilisées sur tous les supports de Savoie Mont Blanc Tourisme
et de Gites de France Savoie Mont Blanc et la Fédération Nationale des Gites de France (presse,
site web, newsletter) pour toutes utilisations campagnes sur les réseaux sociaux comprises.

LE CALENDRIER DU TOURNAGE







A partir de décembre 2017 (vacances de Noël)
Janvier / février 2018
Mars 2018
Printemps (Mai/Juin) 2018
Eté 2018
Septembre 2018

LE BUDGET
 20 000 EUROS TTC
o Acompte 8 000 € TTC sur 2017 ; 2 000 € d’ici la fin mars. Solde à la livraison de
tous les films (fin septembre 2018).
 Frais de déplacements et figurants compris
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LES THEMATIQUES DES VIDEOS
-

Noël en famille
Vacances d’hiver au ski en famille
Vacances au ski entre amis (jeunes actifs)
Court séjour printemps en ville en couple
Vacances d’été en famille à la montagne
Court séjour senior patrimoine/gastronomie

D’une manière générale, les films doivent être tournés en intérieur et extérieur de manière à peu
près équilibrée (hormis Noël) pour servir à la fois à la promotion de la destination et à la promotion
du mode d’hébergement et de sa consommation.
Dans chaque vidéo, le propriétaire de l’hébergement filmé pourra apparaître à l’image ou avoir
une présence suggérée : véritable passeur, il est présent par un geste, un sourire, une remise des
clés, un signe d’accueil et de bienvenue.

PREMIER FILM : NOËL EN FAMILLE A LA MONTAGNE
 Figurants
o Famille multigénérationnelle (grands-parents, parents, enfants)
 Lieu/Décor
o Chalet traditionnel
o Chalet grande capacité (montrer l’espace)
o Station de sports d’hiver type village (secteur Beaufortain)
 Période
o Décembre 2017 (vacances de Noël)
 Activités
o Jeux de société
o Décoration du sapin
o Détente en famille devant la cheminée
o Déambulation dans village, magie de Noël (lumières, décorations, sapin…)
o Luge, bataille de boules de neige, bonhomme de neige
 Images
o 70 % intérieur – 30 % extérieur
DEUXIEME FILM : VACANCES D’HIVER EN FAMILLE AU SKI
 Figurants
o Famille type (parents + 2 enfants)
 Lieu/Décor
o Chalet traditionnel
o Hébergement au pied des pistes (facilité d’accès)
o Station de sports d’hiver type village (secteur Aravis)
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 Période
o Janvier/février 2018
 Activités
o (le moniteur vient chercher les skieurs au chalet, si possible propriétaire)
o Ski nordique
o Raquettes
 Images
o 50 % intérieur – 50 % extérieur

TROISIEME FILM : SKI ENTRE AMIS AU PRINTEMPS
 Figurants
o Jeunes actifs (25/35 ans) sans enfants
o Bande d’amis
 Lieu/Décor
o Hébergement grande capacité
o Station d’altitude skis aux pieds (secteur Tarentaise)
 Période
o Mars
 Activités
o Ski alpin, snowboard
o Spa
o Ambiance festive (festivals musique, bars animés)
o Terrasse
o Côté « printemps du ski »
 Images
o 50 % intérieur – 50 % extérieur

QUATRIEME FILM: CITY BREAK AU PRINTEMPS EN COUPLE
 Figurants
o Un couple ou deux couples d’amis sans enfants (30/35 ans)
 Lieu/Décor
o Ville (Annecy)
o Logement en ville gamme City Break Gîtes de France
 Période
o Mai/Juin
 Activités
o Découverte, patrimoine culturel
o Vélo au bord du lac
o Balade dans la vieille ville, terrasse de café
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 Images
o 50 % intérieur – 50 % extérieur
CINQUIEME FILM : VACANCES D’ETE EN FAMILLE A LA MONTAGNE
 Figurants
o Famille type (parents + 2 enfants)
 Lieu/Décor
o Chalet en pleine nature (secteur Pays du Mont Blanc)
o Image carte postale
 Période
o Juillet/Août
 Activités
o Découverte de l’alpage (vaches, goûter à la ferme)
o Rando facile
o Activités montagne (parapente, VTT électrique)
o Baignade dans un lac (plan d’eau biotope de Combloux)
o Vivre en pleine nature, contemplation (animaux, paysages)
 Images
o 50 % intérieur – 50 % extérieur

SIXIEME FILM : COURT SEJOUR SENIOR EN AUTOMNE
 Figurants
o Un couple sans enfants (45/50 ans)
 Lieu/Décor
o Chambre d’hôtes en ville (secteur lac du Bourget/Chambéry)
o Convivialité chez un propriétaire
 Période
o Septembre
 Activités
o Randonnée douce (moyenne montagne)
o Nautisme
o Découverte patrimoine
o Vignoble
o Gastronomie (bon resto mais pas étoilé)
 50 % intérieur – 50 % extérieur
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 Livraison :
Chaque version devra être encodée en fichier numérique de qualité pour une diffusion :
- Grand écran
- Télé
- Ordinateur (400 Mo maxi)

LES RECOMMANDATIONS
_____________________________________________________________________________

LE PRESTATAIRE SELECTIONNÉ DEVRA :
 Etre disponible et réactif : début du tournage possible dès décembre 2017 et par la suite
jusqu’en septembre (car plusieurs temps de tournage).
 Etre force de proposition sur le story telling (seul le cadre est posé dans ce brief)
 Trouver et gérer les figurants répondant à la commande
 Tourner dans des lieux suggérés par les producteurs.
 Etre en capacité de faire des points d’étapes sur les images produites.
 S’assurer d’obtenir les droits d’images des personnes filmées ou photographiées pour une
diffusion multicanale.

CE QUI EST DEMANDE AU PRESTATAIRE PAR LE PRESENT BRIEF :
 Avant le 8 décembre 2017
-

Un devis pour l’ensemble de la production,
Des références (liens videos vers des réalisations récentes)
Quelques lignes de commentaires sur le brief : compréhension, suggestions créatives (ton,
esprit, partis pris...).

Dans l’attente de votre proposition,

Les équipes de SMBT et Gites de France Savoie Mont Blanc

Dossier suivi par : Alice RAMUS 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.
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