APPEL A CONSULTATION
REALISATION DE VIDEOS/ PHOTOS

Savoie Mont Blanc Tourisme prépare une campagne de destination sur la thématique de
Noël et fêtes de fin d’année. Elle souhaite en confier la réalisation à un prestataire photos
et vidéos. Les images produites seront principalement diffusées sur les réseaux sociaux,
en particulier Facebook et Instagram.

LE PRESTATAIRE SELECTIONNE DEVRA :











Etre disponible et réactif – tournage dès la première semaine de décembre et tout au long du mois.
Il devra aussi aller sur le terrain dès que les conditions météo le permettront ; chute de neige,
ouverture station.
Avoir une bonne connaissance des pratiques des réseaux sociaux
Pouvoir réaliser des contenus sous différents formats (photos, vidéos…)
Pouvoir incruster du texte et habiller les différentes vidéos
Fournir la production au fur et à mesure
Durée d’utilisation photo et vidéo : 5 ans dès la livraison des contenus.
Les vidéos pourront être également utilisées sur tous les supports de Savoie Mont Blanc Tourisme
(presse, site web, newsletter) pour toutes utilisations campagnes sur les réseaux sociaux
comprises.
S’assurer d’obtenir les droits d’images des personnes filmées ou photographiées pour une diffusion
multicanal.

Cette production de contenu illustrera nos posts FB et Instagram dès réception tout au long du
mois de décembre et les années futures.

REALISATION SOUHAITEE AUX FORMATS SUIVANTS


Vidéos 16/9e de moins d’une minute
o Avec packshot SMB fourni
o Avec logo SMB en filigrane
o Ces vidéos devront être proposées également au format carré (sans logo en filigrane)



Des vidéos courtes 16/9e, verticales ou carrées pour montrer des instants pris sur le vif
(15/20s)
o Ces vidéos en 16/9ème pourront faire l’objet d’un remontage ultérieur. Elles devront intégrer
le packshot SMB + logo en filigrane.



Des photos (verticales, horizontales) en complément des vidéos



Timelapse



Vidéos en accéléré ou au ralenti



Vidéo 360°

Boucle de 5 minutes de rush mis à disposition.

LES SUJETS A REALISER
Sur la thématique Noël, des fêtes, des premières neiges en terme de montage :







1 vidéo : ambiance dans les rues, décorations de Noël, balade dans les rues illuminées dans
plusieurs villages, ambiance à l’intérieur d’établissements (restaurant, salon de thé)
1 vidéo : ambiance Noël / Père Noël (animations, ambiance)
1 vidéo en accéléré : vue panoramique d’un village illuminé avec déco de Noël
1 timelapse : lever ou coucher de soleil en montagne en haut des pistes avec vue sur la station qui
s’illumine progressivement.
Au moins 5 vidéos courtes : petits instants pris sur le vif dans l’ambiance de Noël.
Photos réalisées tout au long des reportages.

Des suggestions de lieux de tournages et précisions de sujets seront remises au prestataire choisi par
Savoie Mont Blanc Tourisme.

BUDGET : 7 000 euros TTC (frais de déplacement compris)

CE QUI EST DEMANDE AU PRESTATAIRE




Un devis détaillé
Références : liens vidéos et photos, clients
Suggestions bienvenues de lieux de tournages et sujets intéressants pouvant illustrer la campagne.

Merci d’adresser vos propositions par mail à sabine.bijasson@smbtourisme.com avant le
27 novembre avec vos références.

