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Présentation de Tourisme Sarrebourg Moselle Sud  
 

La structure 

Tourisme Sarrebourg Moselle Sud, office de tourisme communautaire a vu le jour en avril 2017. 

Il résulte de la création de la nouvelle Communauté de communes Sarrebourg Moselle Sud (CC-

SMS).  Le territoire de La CC-SMS s’étend sur 76 communes et compte 46 671 habitants. Depuis la 

fusion des intercommunalités suite à la loi Notre de 2015, la compétence « promotion 

touristique » est exercée exclusivement par les collectivités territoriales. 

Tourisme Sarrebourg Moselle Sud est une Régie en SPA, doté d’une autonomie financière.  

Le nouveau périmètre touristique du territoire constitue un potentiel d’attractivité économique. 

Dans l’optique de mettre en lumière le potentiel touristique du nouveau périmètre géographique 

de la collectivité, une étude a été menée entre 2017 et 2018 pour mettre en lumière cette nouvelle 

Destination touristique. 

La Destination regorge d’attraits touristiques qu’il convenait de mettre en valeur autour d’une seule 

et même Marque territoriale. Entre 2018 et 2019, un travail de création de Marque a été réalisé, qui a 

permis de faire naître une véritable Destination touristique, « Sarrebourg Moselle Sud, émotions 

nature ». 
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La destination Sarrebourg Moselle Sud 

Le positionnement 

Destination nature d’excellence 

À une heure de l’Allemagne et à deux heures de la Suisse, Sarrebourg Moselle Sud est la destination 

idéale pour se retrouver, profiter de nombreuses activités et s’offrir une parenthèse dans le 

rythme quotidien au contact d’une nature sauvage et authentique. 

La promesse 

Découverte de la forêt, observation de la faune et de la flore, activités autour de l’eau… profitez 

d’une immersion totale dans une nature d’exception, le temps d’une pause détente, sportive ou 

culturelle. Un retour à l’essentiel ressourçant ! 

Les preuves 

Une richesse d’activités de « pleine nature » :  

 Observer, contempler la faune et la flore : ornithologie, géologie, Parc Sainte-Croix, fermes 
pédagogiques, jardins, espace forestier. 

 Des activités itinérantes : VTT, pédestres, cyclo, fluviales, équestres… 

 Des activités de plein air : Center Parcs, activités nautiques, chasse & pêche, bases de 

loisirs, golf. 

Un pôle de navigation majeur : 3e pôle touristique au niveau national. 

Un riche patrimoine : faïenceries, cristallerie, vitrail Chagall, cité médiévale, vieille ville de 

Fénétrange, chemin de fer forestier d’Abreschviller... 

 

Les missions 

 

a. Promouvoir 

L’office de tourisme de Sarrebourg Moselle Sud a pour intérêt de promouvoir la destination. De 

mettre en avant les différents acteurs du territoire. 

L’objectif étant d’attirer des touristes et de faire découvrir nos attributs touristiques au plus grand 

nombre. 

 

b. Accueillir 

L’office de tourisme possède plusieurs bureaux d’informations touristiques ; à Sarrebourg, Saint-

Quirin, ainsi qu’un bureau au sein du domaine des Trois Forêts de Center Parcs situé à Hattigny.  

Ces lieux sont mis en place pour accueillir les touristes et pouvoir répondre aux différentes 

questions en proposant un accueil physique. 

 

 
c. Fédérer 
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Un des principaux buts de l’office de tourisme de Sarrebourg Moselle Sud est de créer du lien avec 

les touristes et les acteurs touristiques, fédérer en créant un sentiment d’appartenance. Au travers 

de notre image nous tentons d’attirer de nouveaux visiteurs, de pérenniser la Destination au 

travers d’une fidélisation des touristes.  

 

 

d. Vendre 

Afin de faire vivre le territoire, il est important de vendre des produits. C’est dans cette optique 

que nous avons mis en place une boutique de produits provenant de producteurs locaux 

uniquement ainsi qu’une vente de billetterie. L’objectif est également de créer et commercialiser 

une offre touristique structurée en ligne. 

 

Le Projet  
 

L’office de tourisme de Sarrebourg Moselle Sud a pour projet de créer une web application ayant 

pour but de mettre en lumière les randonnées pédestres et cyclables sur son territoire. 

Présentation globale 

Cette application web devra promouvoir la destination Sarrebourg Moselle Sud, au travers d’une 

cartes géo localisée interactive présentant les randonnées pédestres ainsi que cyclables existantes 

sur le territoire.  

Le format de la web application a été choisi pour en faciliter l’accès aux internautes, elle devra leur 

proposer un service ergonomique et responsive design. 

Lorsqu’un utilisateur s’intéresse à une randonnée, il doit pouvoir y accéder et recevoir toutes les 

informations nécessaires à son bon déroulement. La géolocalisation est un point essentiel car 

cette application web devra être utilisable sur le lieu de la randonnée, les randonneurs/cyclistes 

auront accès à des informations insolites, sur la biodiversité ou sur l’histoire en fonction du lieu 

où ils se trouvent. 

De plus, elle devra pouvoir être utilisable sans connexion internet ou proposera des documents 

téléchargeables sur les différentes randonnées. 

Ils pourront contacter l’office du tourisme facilement en cas de besoin.  

Le partage d’expérience et de photographies devra être accessible directement depuis la web 

application. 

Livrables 

Il sera attendu en premier lieu, un wireframe de la web application, afin d’orienter et approfondir 

nos choix. 
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Puis une web application efficace et efficiente, testée au préalable par nos soins, devra être livré à 

la date du 06 mai 2021. 

Fonctionnalités 

Cette web application devra proposer les fonctionnalités suivantes (les critères devront être 

évolutifs) :  

 Carte interactive géo localisée du territoire (avec option de zoom/dé zoom optimisée) 

 Points d’attraits du territoire 

 Différents itinéraires randonnées/chemins possibles 

 Informations supplémentaires sur chaque randonnée (durée, difficultés, accessibilité…)  

 Ajout de photos, vidéos et texte par randonnée  

 Onglet contact  

 Lien vers réseaux sociaux 

 Mise à jour régulière du système pour une utilisation optimale  

 Les internautes pourront nous envoyer leurs photos des randonnées directement via la 

web application 

 Les internautes pourront utiliser l’application web hors ligne ou accéder à des fichiers 

téléchargeables (type pdf)  

 Proposer des GPX téléchargeables 

 Les internautes pourront changer la langue de l’application web : français, Anglais, 

Allemand 

 Pouvoir inclure des enregistrements audio  

 Critères de tri pour approfondir la recherche :  

Randonnées : 

- Cyclotourisme/randonnée pédestre 

- Dénivelé 

- Durée 

- Difficulté 

- Localisation 

- Randonnée linaire/circulaire/aller-retour… 

 

 Options d’affichage sur la cartographie :  

 

- Services (restauration, points culturels…) 

Les critères devront être modifiables, et d’autres pourront être ajoutés en fonction de l’avancée 

de la web application (ex : critères de thématique). 

Le prestataire devra prendre en compte les fonctionnalités ci-dessus pour apporter des 

préconisations complémentaires et proposer une arborescence optimale de la web 

application.  

Technicités 
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Système général 

Il est demandé :  

 D’avoir moyen de mesure des résultats de la web application  

Il sera demandé au prestataire d’intégrer le tag de google analytics sur toutes les pages de la web 

application. Chaque nouvelle page ou élément de la web application devra être taggé de façon 

automatique. 

 D’avoir un service de cartographie efficace et optimisé 

La cartographie proposée devra être géolocalisée efficacement, avec des tracés de randonnée 

précis. Les différents services (restauration, espace pique-nique, points culturels…) devront être 

visibles et choisis depuis la carte.  

Cette dernière devra proposer une fonctionnalité de zoom/ dé zoom efficace.  

 De recevoir un rapport d’erreur en cas de problème 

Il sera demandé au prestataire de faire parvenir de manière automatisée, un rapport d’erreur aux 

personnes en charges de la web application au sein de l’office de tourisme. Afin de connaitre les 

potentielles difficultés rencontrées et de pouvoir palier au problème. 

 D’avoir une web application qui se charge rapidement et aisément  

Le prestataire devra s’assurer de la bonne utilisation de la web application, les pages ne doivent 

pas être longues à charger afin de satisfaire les utilisateurs. 

De plus, les fonctionnalités choisies ne devront pas alourdir la web application. 

 De respecter la sécurité des internautes utilisateurs 

Afin d’assurer la sécurité des utilisateurs, le prestataire se chargera de respecter les lois relatives 

aux données en lignes (cookies, RGPD…) 

 D’avoir un bon référencement ; le prestataire doit effectuer un SEO de qualité avec une 

efficacité optimale.  

Les pages de la web application doivent être optimisées (structure, contenus, liens, titres) pour 

un référencement naturel optimisé pour les moteurs de recherche. 

Le prestataire devra proposer une solution permettant de renseigner les meta balises (titre et 

description). Il s’engage à prendre toutes les mesures techniques de base de manière à garantir 

une optimisation maximale pour l’indexation dans les principaux moteurs de recherche. 

 

Ergonomie 

Le prestataire doit rendre la web application la plus responsive design afin de s’adapter à tout 

type de support (smartphone, tablette, ordinateur…). 
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Son utilisation doit être simple et ergonomique afin d’être utilisable par le grand public. 

 

Maintenance et mise à jour  

 

Le prestataire devra préciser dans sa réponse la prise d’effet de la garantie, la période au cours de 

laquelle une maintenance curative aura pour but de résoudre tous les problèmes constatés. Une 

garantie au minimum d’un an est demandée. 

Au-delà le prestataire sera en mesure de proposer une maintenance évolutive (nature, évolutive, 

coût) afin de répondre à toutes nouvelles sollicitations. 

Le prestataire pourra également proposer une assistance technique évoluée sous forme d’un 

forfait d’heures, souscrit à l’année et dont la finalité sera de répondre ponctuellement à des 

questions inhérentes à l’utilisation de solutions adaptées ou la réalisation d’un travail particulier. 

Ces conditions globales de maintenance devront être présentées sur une ligne budgétaire 

particulière avec des précisions si nécessaires. 

 

Transfert de compétences 

Le prestataire sélectionné assurera la formation des personnes en charge de l’administration de 

la web application dans le but de les rendre autonome dans la mise à jour et l’administration des 

solutions adoptées. 

De plus, un manuel administrateur et utilisateur sera produit par le prestataire. 

Charte Graphique 

 

a. Logotype  

Le logotype existe sous trois formes déclinées, dont chacune renvoie à un élément naturel qui 

caractérise le territoire :  

 la terre, dominée par les étendues vertes et les forêts. 

 l’eau et l’air, symboles de ce territoire vallonné qui respire, composé de nombreux lacs et 

rivières. 

 le feu, qui évoque le savoir-faire des maîtres-verriers, mais aussi les lumières des 

paysages. 

La composition du logotype est invariable et doit être respectée. Elle est calculée sur la base de la 

hauteur de la dénomination « Sarrebourg Moselle Sud - émotions nature » 

Pour assurer une visibilité optimale du logotype, sa zone de protection doit être respectée. Elle 

correspond au périmètre autour du logotype qui doit toujours rester vierge, notamment lors de 
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composition avec d’autres logotypes. Cette zone de protection est la même pour chacune des trois 

déclinaisons du logotype. 

Chacune des trois déclinaisons du logotype possède un duo de couleurs spécifiques, auquel 

s’ajoute le noir. 

Sur fond coloré, les logotypes sont utilisés en blanc, avec des variations d’opacité. 

Sur fond photographique, les logotypes sont utilisés en blanc, avec des variations d’opacité. Veillez 

à utiliser des images avec suffisamment de densité afin que les logotypes soient bien lisibles. 

b. Typographies 

Ars Novelty Son dessin caractéristique permet d’affirmer l’identité de la marque, Elle est à 

privilégier pour les titrages principaux et les accroches. 

 › Elle est téléchargeable gratuitement sur le site suivant : 

https://www.wfonts.com/font/arsnovelty  

Montserrat bold Elle peut être utilisée pour les titres et chapôs intermédiaires, dans sa version 

bold. › Elle est téléchargeable gratuitement sur le site suivant : 

https://fonts.google.com/specimen/ Montserrat  

Merriweather Elle est recommandée pour les textes longs. Son dessin ouvert aux empattements 

légers offre une lecture fluide. Elle possède également de nombreux styles. 

 › Elle est téléchargeable gratuitement sur le site suivant : https://fonts.google.com/specimen/ 

Merriweather 

c. Couleurs  

Chacune des déclinaisons du marqueur possède un duo de couleurs spécifiques, auquel s’ajoute 

le noir. 

Vert d’eau :  

 CMJN 67/0/53 RVB 80/183/147 PANTONE 2413 (clair) 

 CMJN 95/21/63/8 RVB 0/128/110 PANTONE 569 (foncé) 

Bleu :  

 CMJN 65/24/0/0 RVB 89/162/217 PANTONE 2925 (clair) 

 CMJN 70/30/0/40 RVB 53/106/147 PANTONE 7462 (foncé) 

Rouge : 

 CMJN 0/85/90/0 RVB 231/65/36 PANTONE 179 (clair) 

 CMJN 0/85/90/30 RVB 177/53/24 PANTONE 181 (foncé) 

Noir :  

 CMJN 0/0/0/100 RVB 0/0/0 PANTONE black 
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Monochrome :  

 CMJN 0/0/0/0 RVB 0/0/0 

 CMJN 0/0/0/0 RVB 0/0/0 (opacité 85%) 

 CMJN 0/0/0/0 RVB 0/0/0 (opacité 70%) 

 

d. Interdits  

Le logotype est immuable : son dessin, sa composition et ses couleurs ne peuvent être modifiés. 

De manière générale, visibilité et lisibilité sont les règles à respecter lors de la composition du 

logotype. 

 Ne pas changer la typographie  

 Ne pas changer les couleurs 

 Ne pas appliquer de contour  

 Ne pas déformer  

 Ne pas ajouter d’éléments 

 Ne pas supprimer d’éléments 

 Ne pas incliner 

 Ne pas appliquer d’effet 

 

En annexe, la charte graphique complète est transmise avec le présent cahier des charges.  

SUIVIE ET RETROPLANNING 
 

Comité de pilotage  

 

Alexandra PADLIKOWSKI – Directrice générale adjointe au tourisme – a.padlikowski@cc-sms.fr  

Carole COQUERON – Responsable communication – c.coqueron@tourisme-sarrebourg.fr  

Mallaury APPEL – Chargée de l’animation et du marketing digitale – m.appel@tourisme-sarrebourg.fr 

 

Calendrier 

 

Le démarrage des prestations est envisagé à compter de la notification du marché au prestataire 

retenu. 

Le démarrage de la mission est prévu pour le 15/02/2021 afin d’envisager une livraison du site avant 

le 15/05/2021 

mailto:a.padlikowski@cc-sms.fr
mailto:c.coqueron@tourisme-sarrebourg.fr
mailto:m.appel@tourisme-sarrebourg.fr
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Un planning prévisionnel devra être proposé par le prestataire en précisant les conditions nécessaires 

pour respecter les délais. 

Le choix du prestataire sera effectué avant le 12/02/2021 

Les offres de prestation seront à transmettre au plus tard pour le 06/02/2021 à 17h00 ; 

Par voie postale : Office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud, Place des Cordeliers, 57 400 

SARREBOURG 

Ou par voie électronique  à l’adresse suivante : a.padlikowski@cc-sms.fr  

La personne à contacter pour toutes questions pendant la durée de la consultation est : Alexandra 

PADLIKOWSKI.  

 

Organisation et réunions de travail 

Tout au long du projet, les réunions de travail devront faire l’objet d’un ordre du jour afin d’optimiser 

les échanges. Le prestataire s’engage à remettre au chef de projet un compte rendu après chaque 

réunion de travail, envoyé par mail. Le prestataire indiquera le nombre de réunions qu’il prévoit et 

leur forme.  

 

Méthode et suivi de projet  

Le prestataire pourra proposer un outil de suivi et de validation en ligne des développements. Il 

précisera sa méthode de travail et le mode opératoire en termes de conseil et d’accompagnement 

sur le plan e-marketing. Il devra soumettre au comité de pilotage pour validation un rétroplanning 

avec les échéances des différentes étapes de réalisation du projet. 

Le suivi du projet sera assuré par un comité de pilotage composé de techniciens de l’office de 

tourisme 

La validation de chaque étape de réalisation du projet sera assurée par un comité de direction 

composé des membres du conseil d’exploitation et des techniciens de l’office de tourisme.  

 

MODALITE DE SELECTION DU PRESTATAIRE  
 

Les propositions seront examinées et classées en fonction des critères suivants :  

Il n’y a pas de hiérarchie entre les critères. Le rapport qualité de l’offre, références et prix sera 

privilégié. 

 

mailto:a.padlikowski@cc-sms.fr
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La valeur technique est évaluée à partir des éléments figurant au cahier des charges et 

sera notée sur 70 points répartis comme suit : 

 Qualité et quantité des références dans le secteur de la cartographie - / 5 points 

 Disponibilité et capacité à respecter les délais de mise en œuvre - / 5 points 

 Qualité des références en termes de design d’ergonomie et SEO - / 10 points 

 Qualité de la réponse et conformité du dossier au cahier des charges / 
adaptation aux besoins -/ 5 points 

 Interface client : lisibilité interactions, validations, suivi du projet - / 5 points 

 Expérience ou certification SITLOR / 5 points 

 Présentation de l'interface d'administration retenue : simplicité, ergonomie, 
choix du CMS, - / 10 points 

 Contrat de maintenance et de mises à jour de la solution / 5 points 

 Qualité des prestations de conseil et de soutien (hotline, formation...) / 5 points 

 Qualité et mise à jour de la cartographie proposée / 15 points 
 
 

 

 

Le prix apprécié en fonction des informations données par le candidat dans l’acte 

d’engagement et dans son annexe et sera noté sur 30 points. 

 Note obtenue : (Prix le + bas / Prix de l’offre étudiée) X 30 
 

 
En option, le prestataire indiquera :  

 Le prix des frais de fonctionnement annuels, de maintenance forfaitaire 
 

 

 

 


