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Durée de validité de l’offre : 3 mois à date de réception du devis

1. Besoin exprimé

L'ANEFA BFC souhaite développer la promotion des métiers,  emplois et formations en agriculture en Bourgogne-France-Comté, en coordonnant une communication commune avec 
ses partenaires.

Ce projet de communication est basé sur une création répartie sur plusieurs supports : 
   - Un site vitrine
   - Une pastille commune
   - Une communication : affiche, médias, réseaux sociaux, ...

Le plan de communication cible 2 publics complémentaires :
   - Les jeunes de 12 à 18 ans en réflexion pour un projet de formation
   - Les personnes de 20-45 ans en reconversion professionnelle

Ces 2 publics adeptes du web et des réseaux sociaux ont besoin de réponses rapides à leur questionnement, donc les supports à créer devront être intuitifs, dynamiques, et concis.

Ce projet de communication est une déclinaison se la campagne nationale.

2. Prestation proposée

Pour répondre aux besoins de l'ANEFA BFC, Idéal Productions et Esprit Archibald souhaitent proposer leurs services au sein d'une approche globale :
   - analyse de la stratégie de communication
   - réflexion sur la segmentation des publics visés et la nécessité d'adapter la communication aux différents supports



   - élaboration d'une stratégie et d'un plan de communication calibrés finement par rapport aux besoins et aux contraintes (budgétaires, temporelles, organisationnelles) 
     de l'ANEFA BFC
   - création des supports spécifiques (site web, pastille commune, clips vidéo avec la pastille, affiches, visuels réseaux sociaux, ...)
   - mise en place d'outils de suivi de performance afin de mesurer l'impact des actions de communication

Pour répondre à ce projet de communication, Idéal Productions souhaite donc s'associer à l'agence Esprit Archibald (Idéal est un des partenaires fondateurs d'Esprit Archibald) afin de 
nous répartir les tâches :
   - Stratégie et plan de communication : Idéal Productions
   - Création graphique : Esprit Archibald
   - Réalisation vidéo : Idéal Productions
   - Développement web et Réseaux sociaux : Idéal Productions

2.1. Equipe projet proposée

Pour accompagner au mieux l'ANEFA BFC dans ce projet, nous proposons la mise à disposition de l'équipe suivante :
   - Chef de Projet : Maurice Bouchentouf (Directeur et fondateur de l'agence Idéal Productions, agence créée en 1988)
   - Directeur Artistique : Martin Haughey (DA de l'agence Esprit Archibald)
   - Développement web : Damien Marie (Idéal Productions)
   - Réalisation vidéo : Maurice Bouchentouf (Directeur de l'agence Idéal Productions)
   - Suivi de projet : Farida Sefrioun (Idéal Productions)

Les membres de cette équipe possèdent une expérience commune d'au moins 15 ans, ce qui favorise des réflexes de travail évidents et des synergies naturelles. 

2.2. Expérience concernant le sujet

Depuis sa création en 1988, Idéal Productions a régulièrement travaillé dans le domaine de l'agriculture, de l'emploi et de la formation. Voici quelques références  :

AGRICULTURE

  - Vidéo : "4 saisons pour une passion", vidéo de promotion des métiers de l'agriculture en Bourgogne, pour les Chambres d'Agriculture de l'Yonne et de la Saône et Loire
  - Vidéo : vidéo de promotion d'une gamme de moissonneuses-batteuses, Groupe CICHY
  - Web : site de la FNSEA21
  - Web : plateforme AGRORESO, extranet pour la  pour le GIE AGRORESO (150 coopératives céréalières)

FORMATION

   - Vidéo : série de vidéos sur la maintenance des chariots électriques, Groupe CHARLATTE
   - Vidéo : vidéo sur la maintenance des réducteurs de vitesse, MASSON MARINE
   - Web : site du CIFA89
   - Web : site de l'Ecole internationale de Théâtre JACQUES LECOQ



   - Web : création du Clom AOMF, plateforme de formation en ligne aux Droits de l'Enfant (Défenseur des Droits/AOMF)

EMPLOI

   - Vidéo : "Rejoindre nos équipes", vidéo de présentation des métiers des laboratoires pour le Groupe pharmaceutique LAVOISIER
   - Vidéo : "Les Métiers de l'Hôtellerie-Restauration" pour La Maison de l'Emploi d'Auxerre
   - Web : création de la rubrique "Espace Emploi" pour le site web LAVOISIER, destinée à présenter les différents métiers de l'entreprise
   - Web : création de la plateforme "CVthèque" pour les Missions Locales de l'Yonne

RESEAUX SOCIAUX

   - CHANTIER MEDIEVAL DE GUEDELON : formation et mise en place de la stratégie de déploiement de présence dans Facebook
   - MOULINS DUMEE : formation et mise en place de la stratégie de déploiement de présence dans Facebook
   - COMPAGNIE DES GEMMES : formation et mise en place de la stratégie de déploiement de présence sur les réseaux sociaux

Les projets d'Idéal Productions sont régulièrement basés sur une gestion multi-supports, par exemple pour l'Office de Tourisme de Chablis, Idéal Productions gère :

   - le développement des sites web
   - la réalisation des vidéos
   - la gestion des campagnes de diffusion sur France 3
   - les shootings photo



Au niveau graphisme, Esprit Archibald possède également des références dans le domaine agricole :

Chambre d'Agriculture / Campagne de communication Reprise d'activité (concept, affiches, flyer)

Fromagerie Delin / Emballage lait



Fromagerie Delin / Panneaux Producteurs

Vins de Bourgogne - BIVB / Création ligne packaging, annonce-presse



Vins de Bourgogne - BIVB / Création gammes posters, PLV grandes surfaces, posters techniques

Chablis / Création charte graphique, campagne annonces, affiches



Gruyère de France / Campagne affiches, site web, packaging





3. Analyse du besoin

La première phase dans l'étude de votre projet de communication consistera à mener une réflexion basée sur 4 fondamentaux :
   - quelles cibles principales et secondaires (caractéristiques, attentes, ...) ?



   - quels sont les objectifs de communication de l'ANEFA BFC pour chacune des cibles ?
   - quels sont les messages à transmettre ?
   - quels supports devront être privilégiés pour le plan de communication ?

Ces 4 niveaux de réflexion seront menés conjointement avec l'équipe ANEFA BFC afin d'être en phase le plus rapidement possible sur les enjeux du projet: le partage de ces 
fondamentaux permettra de bâtir une vision partagée de la stratégie de communication, du plan de communication et des supports à créer.

L'enjeu sera de trouver le juste équilibre dans la déclinaison de la campagne nationale au niveau régional : au sein des secteurs agricoles retenus, il sera déterminant de trouver les 
témoignages les plus représentatifs et les plus incitatifs (concision des témoignages, attitude et look sympathiques, lieux attrayants, valorisation des métiers, rapport à la nature, 
perspectives d'avenir, esprit de communauté, ...).

4. Séquençage de la stratégie de communication

Lorsque la première étape, celle de l'analyse du besoin, sera achevée, Idéal Productions pourra élaborer le séquençage de la stratégie de communication : cette phase consiste à 
définir chaque élément de la stratégie de communication.

Dans la phase de pré-étude du projet pour établir cette recommandation, Idéal Productions a listé les éléments suivants pour les cibles, les objectifs, les messages et les supports :



  

C'est une base de travail qu'il faudra affiner avec l'équipe de l'ANEFA BFC, l'objectif de ce schéma étant pour l'instant d'illustrer la méthodologie proposée. Chacun des points listés 
dans le schéma ci-dessus représente autant un axe de réflexion qu'un levier à utiliser pour la mise en oeuvre du plan de communication.

5. Elaboration du plan de communication

Une fois la stratégie de communication validée par les responsables de l'ANEFA BFC, l'étape suivante consistera à élaborer le plan de communication, c'est à dire préparer 
l'organisation et les actions à mettre en oeuvre pour valoriser le secteur, les métiers et les formations.



Concernant les actions à mettre en oeuvre, et ceci dans un objectif de rationalisation du budget, l'ANEFA BFC pourra décider d'une répartition des opérations : elle pourra gérer 
certaines et confier les autres à Idéal Productions. 

6. Accompagnement pour la stratégie digitale

Le plan de communication permettra de déterminer conjointement les actions à entreprendre. L'exemple de la stratégie digitale peut servir pour illustrer les multiples sujets de 
réflexion et d'action. Ci-dessous, le schéma représente les 8 axes fondamentaux permettant de développer des actions de promotion des métiers de l'agriculture sur le web :



7. La création des supports

7.1. Le site vitrine

Le coeur du dispositif de communication de ce projet, sera un site vitrine destiné à orienter les visiteurs vers chacun des partenaires de l'ANEFA BFC.

Les objectifs de ce site vitrine sont multiples :
   - Etre le site de référence concernant la promotion des métiers, des formations, des emplois et de l’installation agricole en Bourgogne-Franche-Comté
   - Proposer les informations les plus pertinentes sur le sujet
   - Etre régulièrement mis à jour
   - Etre à la fois informatif (par ses contenus) et ludique (par son ergonomie)
   - Etre aussi efficace sur ordinateur que sur smartphone
   - Tenir compte des impératifs de visibilité naturelle

Afin de générer de la fidélisation, le site de la campagne de communication devra relayer les événements de chacun des partenaires, notamment à travers un page Agenda. Cette 
rubrique permettra de géolocaliser individuellement chaque événement (via Google Maps). En option, ces événements pourront être visualisés sur une carte interactive.

Idéal Productions préconise la création de ce site vitrine basée sur la configuration du CMS Wordpress (30% du marché mondial des sites web) doté un thème premium AVADA qui 
offre autant une très grande souplesse de mise en page (front et back-office) que d'évolutivité professionnelle.

Concernant le nom de domaine, nous préconisons le dépôt de : entrepreneursduvivant-bfc.com 



7.2. Accompagnement et maintenance évolutive du site

7.2.1. Contrat annuel

Pour accompagner l'équipe de l'ANEFA BFC, Idéal Productions propose un contrat annuel de maintenance. Cette formule permet de solliciter à n'importe quel moment (du lundi au 
vendredi, de 9h à 18h) le chef de projet afin d'obtenir 
   - des conseils pratiques
   - des explications concernant l'utilisation du back-office
   - des partages d'écran pour être guidé
   - des aides à l'intégration de contenus 
   - des évolutions fonctionnelles

Le volume d'heures mensuelles proposées dans ce devis pourra être ajusté à la demande de l'ANEFA BFC en fonction des besoins réels de l'association. 

7.2.2. Maintenance corrective : garantie anti-bug de 6 mois

Une maintenance corrective de 6 mois est incluse dans ce devis. Ainsi, la correction de tout bug fonctionnel sera pris en charge par Idéal Productions, soit en urgence pour les bugs 
bloquants (délai de 24h), soit dans un délai de 5 jours pour les bugs non bloquants.

7.3. Stratégie de visibilité du site et des contenus de valorisation

7.3.1. Principe proposé pour construire la visibilité naturelle du site

A sa mise en ligne, le site de l'opération sera considéré par Google comme un nouveau site, et il restera peu visible surtout avec les expressions stratégiques. Donc dès sa conception, il 
sera indispensable de prendre en compte tous les leviers de visibilité : métacodes, urlrewriting, nommage des visuels et de leurs légendes (ALT), nommage des liens, densité des 
expressions-clé, etc … Pour accélérer la visibilité du site, sa mise en lien à partir des sites des partenaires sera indispensable pour amorcer sa popularité.

En parallèle de ce travail technique, une étude sera menée pour analyser tous les axes de visibilité à exploiter, l’objectif étant d’une part de gagner rapidement des places dans les 
listes de résultats de Google, et d’autre part de gagner en visibilité transversale.

7.3.2. Méthode préconisée pour un référencement naturel efficace

Pour assurer un bon référencement naturel du site vitrine et le distinguer ainsi du site national, Idéal Productions préconise la méthode suivante :



La conjugaison de chacune de ses actions aura pour conséquences :
   - d’améliorer le positionnement du site dans les listes de résultats proposés par Google
   - d’augmenter la fréquentation globale de manière régulière en démultipliant les axes de visibilité (une page = un axe)
   - de générer des contacts, des liens, du partage et de la prescription web et réseaux sociaux

7.3.3. Prestation réalisée sur 12 mois

La préparation du référencement
Dans la formule de référencement personnalisé proposée pour ce site, la prestation sera effectuée sur 12 mois et sa première phase, le travail de préparation, consistera à 
déterminer :
   > les expressions utilisées par les internautes pour lesquelles le site devra être rapidement positionné dans les résultats de recherche,
   > les métacodes + balises h1/h2 + libellés des images et des liens, éléments nécessaires pour un bon référencement,
   > le titre des pages pour optimiser la visibilité du site,
   > le descriptif à intégrer dans la page d’accueil du site,
   > les éléments complémentaires favorisant une meilleure visibilité, notamment au niveau du « PageRank » (note attribuée par Google pour hiérarchiser les résultats).

7.4. Suivi statistique par marqueur

Idéal Productions propose d'assurer un suivi statistique par Google Analytics (un fichier spécifique sera intégré dans le code informatique des pages du site et il permettra d’enregistrer 
toute l’activité de ces pages). 

L’analyse des données peut être quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle ou sur une période donnée.
Ce rapport statistique donne les informations suivantes :
   > le nombre de visiteurs par jour, semaine, mois
   > les pages les plus et les moins demandées
   > les rubriques les plus et les moins demandées
   > la répartition du nombre de visites par visiteurs (1 visite unique, 2 visites, 3 visites, …)
   > les visiteurs les plus fréquents
   > l’origine par pays des visiteurs
   > les jours les plus actifs



   > les durées moyennes des visites
   > le nombre de pages vues par visiteur
   > l’origine des visites (liens, moteurs de recherche, liens internes)
   > les mots-clés les plus utilisés
   > les configurations matériels et logiciels des visiteurs
   > etc...

Toutes les données donnent lieu à des représentations graphiques et des tableaux de classement avec évolution par rapport à une période de comparaison. 
L’étude de ces statistiques aidera les responsables de l'ANEFA BFC à déterminer leurs choix pour les mises à jour et pour le développement du site.

Enfin, le suivi statistique donnera lieu également à une réunion d’accompagnement avant la fin de période de garantie du site, durant laquelle sera présentée l’évolution de la 
fréquentation du site avec des commentaires d’explication sur sa visibilité due au référencement et à la politique de liens.

7.5. La pastille commune

Symbole du partenariat existant, la pastille commune permettra d'identifier et fédérer les partenaires, les supports et des actions de communication. Différentes maquettes seront 
réalisées pour cette pastille, a priori basée sur une déclinaison de la campagne nationale : "Les Entrepreneurs du vivant en Bourgogne-Franche-Comté".
Le maquettage de cette pastille sera testée sur tous les supports de la campagne de communication afin de vérifier sa lisibilité.

7.6. La communication sur le territoire

Le plan de communication déterminera les différents supports à créer en fonction des cibles et des médias à conquérir. L'enjeu, une fois de plus, réside dans une déclinaison efficace 
de la campagne nationale. L'ancrage régional devra être évident afin d'optimiser la sensibilisation des 2 publics ciblés sur le territoire.

Les supports envisagés dans le cahier des charges de l'ANEFA BFC sont :

   - des affiches déclinées de la campagne nationale
   - des vidéos montées à partir des vidéos existantes, habillées avec la pastille commune
   - des visuels dédiés aux réseaux sociaux (et conçus avec des messages adaptés aux différentes cibles régionales et aux réseaux choisis en fonction des cibles)

Campagne d'affichage
Une étude budgétaire sera réalisée en vue d'une campagne d'affichag dans les bus et les gares de la Région. Cette étude sera complétée par un projet de campagne de diffusion sur 
France 3 et dans les salles de cinéma.

8. Calendier prévisionnel pour le plan de communication



Pour réaliser le plan de communication tel qu'il est décrit dans cette recommandation, le calendrier prévisionnel proposé est le suivant :

   - 9/12 : démarrage du projet : réunion de calage, présentation des équipes respectives, rappel des objectifs/cibles, revue de la campagne nationale, planning prévisionnel, 
               présentation de l'outil de suivi projet en ligne
   - 16/12 : présentation des maquettes : pastille commune, accueil site web, affiche, point sur les adaptations vidéo et sur les interviews régionales à réaliser
   - 21/12 : présentation des maquettes corrigées, ouverture de l'hébergement, dépôt du nom de domaine, mise en place de la préproduction web
   - 05/01 : présentation de la pastille comune finalisée, des premières pages dynamiques sur le site, point sur les contenus web à récupérer, prise de contact avec les interviewés
   - 12/02 : présentation des premières pages web corrigées
   - 13 et 14/01 : tournages interviews, récupération des contenus pour le site vitrine
   - 17/01 : développement des pages internes du site, ouverture et configuration des comptes réseaux sociaux, finalisation des affiches
   - 26/01 : présentation du site vitrine finalisé pour relecture et corrections, présentation des montages vidéos, préparation du référencement, livraison des visuels réseaux sociaux
   - 03/02 : validation finales des différents supports, calage sur le lancement du plan de communication, tranmission des éléments de communication aux partenaires
   - 07/02 : configuration des outils de suivi de performance
   - 10/02 : lancement de la campagne de communication (mise en ligne site, référencement, activation des comptes réseaux sociaux, affichage, ...)
   

9. Devis détaillé

La prestation chiffrée ci-dessous comprend :
   - l'étude et la mise en oeuvre du plan de communication
   - la création de la pastille commune, des affiches de l'opération et des visuels destinés aux réseaux sociaux
   - la conception et le développement du site vitrine 100% administrable par le client (après sa formation au back-office)
   - le référencement sur-mesure du site vitrine
   - l'hébergement du site et la maintenance technique du site pendant 12 mois
   - une garantie "antibug" de 6 mois
   - un suivi statistique détaillé pendant 12 mois
   - la cession de tous les droits d'exploitation du site une fois l'intégralité des sommes dues réglées.
   - un accompagnement dans le temps par le chef de projet qui pilotera le plan de communication

Nota : les éventuels achats d'espaces n'ont pas été budgétisés

Gestion de projet (sur la durée du projet)
   > Réflexion stratégique (2j), élaboration du plan de communication (4j), coordination interne et 
      externe (2j), suivi de projet pendant la durée de la campagne (5j)
   > 8 réunions (2h/réunion) chez le client et en visio



forfait 10 500,00 € HT

Création des éléments graphiques (pastille + affiches + visuels réseaux sociaux + graphisme site)
   > Création de la pastille + slogan + code couleurs + choix typographiques, tests multisupports (1j)
   > Création de 5 affiches déclinées de la campagne nationale (1,5j)
   > Création des visuels destinés aux réseaux sociaux + habillage des comptes (2j)
   > Création des maquettes du site vitrine + création des éléments graphiques des pages (3j)
       - Etude de 3 pistes graphiques par support
       - 3 allers-retours correctifs par maquette choisie par le client
       - Cession de tous les droits au client
    > Déclinaison des visuels de campagne pour affichage dans des médias spécifiques (1j)

forfait 4 250,00 € HT

Création du site vitrine (Responsive Design)
   > Création technique et intégration des contenus (11j)
       - Développement des pages (accueil + rubriques validées + formulaire contact)
       - Développement des fonctionnalités (navigation, gestion des vidéos, gestion des liens, 
         configuration du back-office, configuration du responsive design, ...)
       - Intégration des contenus (textes, images, vidéos) + création d'une chaine Youtube
    > Sécurisation du site (0,5j)
    > Référencement naturel (mise en place de métacodes personnalisés, optimisation des contenus,
       suivi et reporting client sur 12 mois) (3j)
    > Mise en place d'un suivi statistique fin (Google Analytics + Google Search Console) (offert)
    > Garantie du site pendant 6 mois (offert)
    > Licence à vie d'Avada (thème Premium) (50 HT)
       

forfait 7 300,00 € HT

Hébergement du site + mise en place https + nom de domaine + maintenance technique sur 12 mois
   > Hébergement mutualisé avec 10 Go d'espace de stockage, mise en place d'une sécurisation 
      anti-intrusion, maintenance technique du serveur, infogérance anti-pannes (430/an HT)
   > Mise en place du protocole "https" sur le serveur avec achat de la licence SSL (100 HT) 
   > Dépôt du nom de domaine entrepreneursduvivant-bfc.com + pointage sur le serveur 
      + gestion technique annuelle (100 HT)

forfait 630,00 € HT



Maintenance technique du site (base : 1h/mois)
   > Chaque mois, interventions techniques sur le site :
       - Mise à jour de la version de Wordpress
       - Mise à jour de la version d'Avada
       - Mise à jour des extensions

forfait 750,00 € HT

Réalisation vidéo
   > Scénarisation avec le client de 4 témoignages régionaux (1j)
   > Repérages, tournage interviews, montages image (4 x 1j) 
   > Habillage infographique (1j)
   > Mixage son (1j)
   > Corrections (2j)
   > Frais de déplacement pour les 4 tournages (forfait 300 HT)

forfait 5 500,00 € HT

Réseaux sociaux
   > Ouverture et configuration de 3 comptes (Facebook, Twitter, Linkedin)  (1j)
   > Proposition des lignes éditoriales (1j), préparation de 5 postes/mois, 
      community management sur 12 mois (12 x 1j) 
   > Suivi et reporting au client des actions (1j)
   

forfait 7 500,00 € HT

Total HT   36 430,00 € HT
TVA 20%   7 286,00 €
Total TTC 43 716,00 € TTC

B. OPTIONS POUR LE SITE (1090 HT)

Mise en place d'une carte interactive pour visualiser tous les évéments des partenaires au niveau de la Région (2j)
   > Gestion des clusters de repères (regroupements par zone)
   > Vignette (avec titre, date, visuel + lien vers l'article) pour chaque événement géolocalisé



   > Evénéments administrables via un accès individuel dans le back-office de chaque partenaire
   > Licence annuelle du plugin cartographique (90 HT)

10. Conditions générales de vente

1. Acceptation des présentes conditions
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes nos ventes et prestations sauf convention contraire faisant l'objet de notre accord écrit exprès. 
Toute commande implique de la part du client l'acceptation sans réserve de ces conditions et, partant, la renonciation par le client à ses propres conditions d'achat.

2. Bon de commande
Le bon de commande est exigé pour toute transaction et il implique de la part du client l'acceptation sans réserve des conditions générales de ventes.

3. Délais
Les délais d'exécution des travaux doivent toujours être confirmés au moment de l'enregistrement de la commande.  Ils sont donnés à titre indicatif et correspondent à la mise à disposition des travaux au siège de notre société et à la fin 
de la réalisation de la prestation au lieu indiqué par le client. Les délais de transport ne sont jamais compris dans le décompte. En aucun cas, IDEAL PRODUCTIONS ne peut être tenu pour responsable des dommages éventuels causés par 
un retard d'exécution.

4. Propriété
En application de l'article 3 de la loi n° 80-335 du 12 Mai 1980 du J.O., notre société se réserve expressément la propriété des marchandises et supports (photo, vidéo, multimédia et Internet) et travaux livrés et désignés sur chaque 
facture jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts. Toutefois, le transfert de possession existera dès la prise ou la livraison des travaux ou marchandises par l'acheteur.  Elle entraîne le transfert des risques qui engage 
l'acheteur à garantir la perte, le vol ou la destruction, mêmes partiels.

5. Copyright
Tout client est présumé être en possession des droits de reproduction des documents qu'il nous confie.

6. Conditions de paiement
Sauf conventions particulières, nos conditions de paiement sont les suivantes : 40 % à la commande, 10% par mois sur 4 mois, solde à la fin de prestation, paiement à réception de facture.

7. Défaut de paiement
De convention expresse et sauf report convenu entre les deux parties, le défaut de paiement à l'échéance fixée entraîne :
> l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, quel que soit le mode de paiement prévu.
> l'exigibilité à titre de dommages et intérêts et de clause pénale, d'une indemnité égale à 15% des sommes dues avec un minimum de 2 300 € HT, outre les intérêts légaux et les frais de contentieux éventuels.

8. Litiges
En cas de litige, le Tribunal de commerce de Sens recevra attribution exclusive de compétence.






