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1. PRESENTATION GENERALE DE TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD   

 

a. 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 intercommunalité suite à la loi Notre de 2015, la compétence « promotion touristique » est 

exercé 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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b. 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, pédestre, cyclo, fluvial, équestre… 

 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, cité médiévale de 

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

c. 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 

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 
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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. 

 
 

2. CONTEXTE 

a. Cible, usage et fréquentation des Bureaux d’Information Touristique 
Entre le 01/10/2019 et le 01/10/2020 

Nombre de demandes en moyenne par mois : 1 202 demandes. 

Nombre de personnes en moyenne par mois : 1 875 personnes. 

Localisation majoritaire :  

- PAYS :  

1. France 

2. Allemagne 

3. Pays-Bas 

4. Belgique 

5. Suisse 

 

- REGIONS FRANCAISES  

1. Lorraine 

2. Alsace 

3. Ile de France 

4. Franche Compté 

5. Languedoc-Roussillon 

 

3. SITE ACTUEL 

 

a. Chiffres clés 
Entre le 01/10/2019 et le 01/10/2020 

Vue d’ensemble  

 36 496 utilisateurs 

 45 576 cessions 

 80 558 pages vues 

 Pages/cessions :  1,77 

 Taux de rebond : 60.73% 
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 Durée moyenne des cessions : 00 :00 :56 

Utilisateurs : 

 Par âge : 

 18-24 ans : 10.31% 

 25-34 ans : 24.55% 

 35-44 ans : 19,40% 

 45-54 ans : 14,88% 

 55-64 ans : 18,23% 

 + de 65 ans : 12,64% 

 

Par genre : 

 Hommes : 39,2% 

 Femmes : 60.8% 

 

Par zone géographie : 

 France : 86,69% 

o Grand Est : 55.87% 

o Ile de France : 22.93% 

o Haut de France : 6.21% 

o Auvergne Rhône Alpes : 3.46% 

o Bourgogne France Compté : 2.07% 

o Occitanie : 2.04% 

o Moins de 2% : Pays de Loire, Provence Alpes Côte d’Azur, Normandie, Nouvelle 

Aquitaine 

 Allemagne : 6% 

 Etats Unis : 1.07% 

 Belgique : 1.04% 

 Suisse : 0.64% 

 Pays Bas : 0.52% 

 Luxembourg : 0.51% 

 

Par type d’appareil : 

 Mobile : 61.07% 

 Desktop : 30.54% 
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 Tablette : 8.39% 

 

b. Forces 
 Référencement 

 Vitesse de chargement du site 

 

c. Faiblesses 
 Design obsolète  

 Ergonomie 

 

 

4. OBJET DE LA CONSULTATION 

 

 

a. Refonte du site 
Le candidat sera chargé de concevoir la nouvelle version du site de l’office de tourisme Sarrebourg 

Moselle Sud en se basant sur la charte graphique existante. 

Annexe 1 : charte graphique 

Le présent cahier des charges définit l’organisation du site, les informations à y intégrer, sa ligne 

éditoriale et l’ergonomie attendue en tenant compte de la cible et de la valorisation de l’offre. 

Sarrebourg Moselle Sud recherche une agence web pour la refonte globale de son site internet de 

destination www.tourisme-sarrebourg.fr  , tant dans la conception, la maintenance que 

l’optimisation du SEO qui devra être optimale dès la conception et à long terme. 

 

I. Forces et faiblesses de la Destination  

 

Avantages de la destination 

- Une destination propice à des activités 

nature pédestre, aquatique et 

familiale  

- A une heure de Metz, Nancy et 

Strasbourg.  

- Bonne accessibilité au territoire 

- Des sites phares : center parcs, parc 

animalier de sainte croix 

- Une offre d’hébergement et de 

restauration riche 

Faiblesses de la destination 

- Image de la Lorraine encore marqué 

par ses industries 

- Une offre touristique peu connu et 

pas toujours structurée  

- météo 

 

http://www.tourisme-sarrebourg.fr/
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II. Cibles et objectifs généraux 

 Développer la notoriété du territoire 

 Conquérir une nouvelle clientèle au niveau national et international 

 Inciter la population locale et les prestataires à découvrir, consommer et 

prescrire l’offre locale 

 Fidéliser la clientèle française et étrangère 

 
o A développer et à conforter (cible principale) : locale, départementale, 

régionale 

o A développer (marché émergents ou à reconquérir) :  

 Nationale : région parisienne, région Haut de France 

 Internationale : frontaliers : Allemands, Belges, Suisses et Hollandais 

 

 

b. Objectifs stratégiques 
 

Les objectifs principaux du futur site sont :  

 Séduire les prospects pour impulser leur séjour sur la Destination, 

  Etre pratique et efficace pour garantir la recherche de l’information ou l’achat en « 3 clics » 

 Ergonomique pour garantir une navigation optimale  

 Vendre, impulser l’acte d’achat directement sur le site internet  

 Gagner en NOTORIETE sur le web 

La volonté de Tourisme Sarrebourg Moselle Sud est d’avoir un site internet de Destination qui 

participe activement à la promotion du territoire et dont la stratégie est de générer des retombés 

économiques pour les acteurs du tourisme locaux. 

Le site internet laissera toute la place aux éléments visuels, une histoire simple et personnelle, en 

favorisant les interactions sur tous les types d’appareil. 

Le site aura aussi plusieurs objectifs : 

- Présenter la destination et ses atouts (une destination naturelle et ressourçante)  

- Répondre aux demandes et constituer le site d’information touristique de référence de la 

Destination (donner envie) 

- Vendre du séjour et des prestations 

- Valoriser la valeur ajoutée et le conseil de l’Office de Tourisme 

- Valoriser le réseau de partenaires et d’ambassadeurs de la Destination  

Le site devra également prendre en compte les notions suivantes : 

- Avant le séjour (séduction, préparation, réservation) 

- Pendant le séjour : Suggestion et assistance pratique 

- Après le séjour : expérience client et fidélisation 
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c. Expression des besoins fonctionnels 
 

I. Contraintes techniques 

Nécessité d’un back office entièrement et facilement administrable avec la possibilité d’animer des 

contenus à partir de gabarit de page. 

Système d’information touristique Lorrain (SITLOR) 

Tourisme Sarrebourg Moselle Sud utilise un SIT pour la gestion et la mise à jour de l’information 

touristique. La base de données SITLOR devra être intégrée dans le développement du site internet. 

Pour se faire, le prestataire devra travailler avec l’outil pour : 

 Créer une passerelle entre le site internet et SITLOR 

 Créer et récupérer les flux pour les intégrer au site 

 S’assurer de la mise en forme graphique des flux SITLOR 

 

Le site sera donc composé de pages statiques entièrement administrables et de pages dynamiques 

alimentées par les flux SITLOR. 

Le site devra être responsive design et s’adapter à une utilisation aussi bien sur pc que tablette ou 

smartphone. 

Optimisation du SEO : 

L’agence veillera au référencement optimal dès la mise en ligne du site internet et à long terme 

Le site sera multilingue (FR, DE, GB)  

 

II. Déclinaison graphique  

Le prestataire sera chargé de décliner la conception graphique à partir de la charte graphique de la 

Destination Sarrebourg Moselle Sud fournie. 

III. Code iconographique 

Le code iconographique s’appuiera sur des images d’ambiance qui valorisent les valeurs de la marque 

et de la destination : la nature, la famille, les activités. 

Iv. Contenu éditorial  

Le prestataire sera chargé de mettre en récit la Destination à travers un contenu éditorial travaillé et 

adapté à son identité et ses caractéristiques.  

 

d. Arborescence 
Le site internet devra répondre au principe d’exhaustivité de l’information. Néanmoins cette 

information devra être organisation pour garantir une navigation simple et intuitive sur le site 

internet.  

Le prestataire devra prendre en compte les besoins et spécificités de Tourisme Sarrebourg Moselle 

Sud afin de l’accompagner dans l’élaboration de l’arborescence du site internet.  

Proposition d’arborescence qui donnera lieu à des préconisations et conseils de la part du 

prestataire : 
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Détail de l’arborescence sur https://www.gloomaps.com/df3p2W24AW  

La rubrique « actualités » devra s’intégrer de façon à être accessible en page d’accueil 

e. Fonctionnalités 
 Intégration d’un moteur de recherche sur mesure : le visiteur pourra filtrer sa recherche sur 

le site et pourra y accéder en permanence. 

 Agenda des manifestations (flux SITLOR) avec possibilité de tri multicritères par date, par 

type de manifestation, par localisation. 

 Liste des hébergements (flux SITLOR) avec possibilité de tri multicritères par commune, 

nombre de place, nombre de lit, nombre de chambre, animaux admis… à définir 

 Liste des restaurateurs (flux SITLOR) avec possibilité de tri multicritères à définir 

 Espace actualités en home page 

 Intégration de la Place de Marché ELLOHA (billetterie/hébergement), à l’aide de la 

technologie API. L’intégration devra prévoir la mise en place du call to action sur les offres du 

site internet réservables en ligne via la plateforme Elloha.  

 Possibilité de partager les articles sur les RS  

 Inscription à la Newsletter + module Newsletter intégré au site + en lien avec la base de 

données client 

 Lien vers une web App indépendante dédiée à l’offre cyclo/rando  

 Cartographie googlemaps : 

o Ce module permettra de localiser toute l’offre touristique (hébergement, 

restauration, sites touristiques…) soit automatiquement, soit manuellement et 

proposera l’itinéraire en fonction de la position de l’internaute 

o Proposer une fonctionnalité permettant à l’internaute d’enrichir ce module par le 

biais de commentaires, photos instagram… 

 Carnet de voyage : le carnet de voyage devra être un espace vide par défaut qui sera 

alimenté au fil de la navigation de l’internaute. Il préparera ainsi son séjour en ajoutant 

chaque fiche à son carnet qui devra pouvoir être imprimé ou exportable en pdf 

 Consultation de brochures en ligne 

https://www.gloomaps.com/df3p2W24AW
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 Widget météo 

 Formulaire de contact 

 Module de Chat en ligne 

  

f. Conception de contenus 
La conception des contenus devra faire l’objet d’une collaboration conjointe entre Tourisme 

Sarrebourg Moselle Sud et le prestataire.  

Eléments livrables : fiche technique et préconisations pour le référencement naturel.  

L’agence devra identifier et tester les mots clés pertinents à la destination qui devront être inséré 

alors dans le contenu textuel de manière optimisée. 

 

g. PHOTOS / MEDIA 
La bibliothèque média devra supporter les formats images (jpg, jpeg, png, gif, bmp), audio (mp3, 

wav, wma) et autres documents (pdf). 

 

h. vidéos 
Nous devons avoir la possibilité de mettre en ligne des vidéos de youtube facilement par un lien ou 

un code html, ainsi que l’insertion de courtes vidéos de présentation de la destination au format 

MP4. 

 

i. Referencement et statistiques 
I. Référencement 

Les pages du site doivent être optimisés (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. 

Afin d’optimiser le référencement, le prestataire mettra en œuvre la réécriture des URLs qui 

permettra de générer des URLs explicites et de personnaliser les URLs des pages 

Le prestataire veillera : 

 Au temps de chargement des pages 

 A créer, vérifier et soumettre le Sitmap.xml à Google webmaster tools 

 A la compatibilité W3C 

 A la redirection des anciennes pages déjà référencées vers les nouvelles pages 

Le prestataire pourra proposer une offre de référencement naturel avancé pour la promotion du site 

internet. Cette proposition devra comprendre au minimum : 

 Une analyse et conseils sur le positionnement et la stratégie du site internet : 

o Audit stratégique, concurrentiel et technique 

o Définition de la stratégie, objectifs, cibles 

 Optimisation On-page : 
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o Recommandations, identifications des mots clés 

o Conseil sur l’optimisation éditoriale des contenus existants 

o Ecriture des balises meta 

 Optimisation off page / Netlinking 

o Mise en place d’actions de Netlinking pour la création de liens externes en identifiant 

des sites référents (thématiques ou géographiques), en respectant la technique du 

lien propre (pas de spam) 

 Mesures des résultats 

Remise d’un rapport mensuel détaillé de référencement intégrant toutes les informations 

permettant de qualifier le résultat des actions menées. 

Le prestataire détaillera les moyens utilisés pour mener les actions ci-dessus.  

II. Statistique 

Il sera demandé au prestataire d’intégrer le tag de google anaytics sur toutes les pages du site. 

Chaque nouvelle page ou élément du site devra être taggé de façon automatique. 

Le prestataire veillera à ce qu’il n’y ait pas de coupure sur le suivie des statistiques lors de la bascule 

de l’ancien site vers le nouveau. 

 

j. HEBERGEMENT ET GETION DU NOM DE DOMAINE 

Tourisme Sarrebourg Moselle Sud gère son nom de domaine tourisme-sarrebourg.fr, le prestataire 

devra assurer la redirection du nom de domaine vers le nouveau site. 

Le prestataire proposera un hébergement permettant une bonne visibilité du site et ne comportera 

pas de limites quant au volume de données s’y rapportant (présentes ou à venir). 

Le prestataire doit fournir une solution d’hébergement externe en s’appuyant sur un engagement 

professionnel capable de garantir un fonctionnement 24/24, un service de surveillance des serveurs 

et des applications, des dispositifs de gestion de réseau et de sauvegarde automatique. 

L’hébergement devra également présenter des garanties de sécurités de données, acceptation des 

cookies et loi RGPD.   

 

k. MAINTENANCE ET MISES A 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 de Tourisme Sarrebourg Moselle Sud. 

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. 
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l. TRANSFERT DE COMPETENCES / FORMATION A LA GESTION DU SITE 

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

dans le but de les rendre autonome dans la mise à jour et l’administration des solutions adoptées. 

Un manuel administrateur et utilisateur sera produit par le prestataire. 

 

5. SUIVIE ET RETROPLANNING 

 

a) 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 

 

b) 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 

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 05/02/2021 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.  

 

c) 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.  

d) 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 

mailto:a.padlikowski@cc-sms.fr
mailto:c.coqueron@tourisme-sarrebourg.fr
mailto:m.appel@tourisme-sarrebourg.fr
mailto:a.padlikowski@cc-sms.fr
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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.  

 

6. 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. 

 

La valeur technique est évaluée à partir des éléments figurant au cahier des charges et 

sera notée sur 60 points répartis comme suit : 

 Qualité et quantité des références dans le secteur du tourisme - / 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 / prestataire : lisibilité interactions, validations, suivi du projet -/ 5 
points 

 Expérience ou certification SITLOR -/ 10 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 
 
 

 

 

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

d’engagement et dans son annexe et sera noté sur 40 points. 

 Note obtenue : (Prix le + bas / Prix de l’offre étudiée) X 40 
 

En option, le prestataire indiquera :  

 Le prix des frais de fonctionnement annuels, de maintenance forfaitaire 

 Le prix de l’offre de référencement naturel avancé  

 

 

 


