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1. LE POLE AEROSPACE VALLEY

Aerospace Valley est le premier Pôle de compétitivité mondial de la filière aérospatiale, au service des secteurs
stratégiques de l’Aéronautique, du Spatial et des Drones, sur les régions Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et
Nouvelle-Aquitaine.
Classé dans le trio de tête des pôles de compétitivité mondiaux pour la performance de ses projets coopératifs de R&T
(dont 619 ont été financés à ce jour), Aerospace Valley a pour mission d’animer un réseau dynamique de renommée
internationale, composé de 825 membres (entreprises, laboratoires de recherche, établissements de formation,
universités et Grandes Ecoles, collectivités, structures de développement économique).
Site Internet : www.aerospace-valley.com

2. OBJET DE LA CONSULTATION
Ce document constitue le cahier des charges d’une consultation visant à sélectionner un prestataire qui fournira une
proposition globale pour la conception d’une interface adaptée pour un événement 100% digital.
Il s’agira d’un événement sur plusieurs semaines au cours desquelles les inscrits pourront assister à des tables rondes,
participer à des ateliers techniques et participer à des rendez-vous BtoB autour de 3 grandes thématiques que sont le
spatial, l’aéronautique et les drones.
Nous souhaitons un outil fluide, facile d’accès avec un parcours de visite en adéquation avec les besoins des
participants.
L’administration du back office devra également être fluide et facile d’accès.
Un support hotline devra être disponible durant toute la durée de l’événement pour tous les aspects techniques et
problématiques rencontrées avant et pendant l’événement.

3. CONTENU DE LA DEMANDE
L’interface doit contenir au sein d’une page vitrine :
En affichage constant :
 le programme de l’événement
 la présentation des fiches-entreprises
 Une zone dédiée à 1 ou 2 espaces publicitaires
 Un encart pour l’import de vidéo depuis la chaine YouTube du Pôle
 Les infos pratiques, etc.
Avec lien d’accès :
 l’accès pour s’inscrire
 les liens aux tables rondes, aux ateliers techniques (streaming et replay),
 les RDV BtoB
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Nous avons donc besoin d’une prestation en mesure de nous proposer 1 solution intégrée pour répondre
à 4 besoins principaux :
1) Une plateforme pour les RDV BtoB
Prise de RDV préprogrammés sur des créneaux avec réservation de plage horaire
NB : Aerospace Valley a identifié quelques prestataires en mesure de répondre à ce besoin. Possibilité de l’intégrer à
votre solution.
2) Un espace dédié aux fiches-entreprises de nos membres
Cette rubrique présentera des fiches détaillées à remplir via un template qui sera le même pour toutes les sociétés
(avec textes, vidéos, PDF, etc.).
A ce stade, la solution d’un espace d’exposition avec stand virtuel n’est pas retenue.
Un module « recherche » par nom d’entreprises ou par mots-clés devra être inclus.
3) Enregistrement et diffusion de Tables rondes avec des têtes d’affiches avec création et mise en place de
replay.
Les Tables rondes devront être enregistrées en studio et diffusées en direct pendant l’événement. Les replays devront
ensuite être disponibles par la suite. Nous aurons donc besoin de télécharger les fichiers sources sur la chaine YouTube
du Pôle.
4) Webinaires type visio
NB : Aerospace Valley utilise aujourd’hui GoToMeeting (GoToWebinar) et Webex, des solutions qui peuvent être
utilisées pour votre proposition.
5) Estimation
Programme non défini. Merci de baser votre proposition sur un minimum de 4 tables-rondes et plus de 12 visios et du
BtoB en continu.
Minimum 3 jours.
De 50 à 500 participants.
Charte graphique fournie par nos soins.

4. LES OUTILS ACTUELS UTILISES PAR LE POLE
Actuellement, nous utilisons des licences sur les outils suivants :
-

Evenium : pour les inscriptions à nos évènements – possibilité d’avoir une passerelle entre la plateforme
et ce logiciel de réservation
GotoWebinar et Webex pour nos webinaires

5. MODALITES DE SUIVI
La mission débutera après l’envoi de la notification auprès du prestataire retenu.
Une réunion de calage devra être programmée.
Sera proposé un retroplanning des actions à mettre en place.
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6. CALENDRIER ET MODALITES DE SOUMISSION
Date limite de retour de propositions : jeudi 21 janvier 2021 à 17h PROLONGATION : mercredi 17 février 2021 à 17h
Les offres seront remises au format électronique à l’adresse suivant : communication@aerospace-valley.com
Un accusé de réception vous sera envoyé par retour de mail.
En aucun cas, Aerospace Valley n’aura l’obligation de contracter avec un prestataire à la suite de cette consultation.

7. CONTACT
Clémence TOURNEUR
Chargée de communication événementielle
tourneur@aerospace-valley.com
Tel : +33 (0)5 32 09 29 05

Agnès BARDIER
Directrice déléguée à l’Animation, la Communication et l’Evènementiel
bardier@aerospace-valley.com
Tel : +33 (0)5 61 14 58 36

