Identification de l’acheteur
Pays Touristique de l’Oust à Brocéliande – 35 rue de la gare – 56800 PLOERMEL

Objectifs
Le Pays Touristique de l’Oust à Brocéliande (Destination Brocéliande) et Ploërmel
Communauté, souhaitent se doter d'images pour illustrer leurs supports de communication
(print, web, presse, évènementiel) et mettre à jour leurs médiathèques.
Les images attendues doivent magnifier l'architecture, les sites et les paysages du territoire
concerné.

Description des missions et des lots
Réalisation des photos et vidéos
Lot 1 : tournage et montage de vidéos drones
Lot 2 : photos aériennes
Lot 3 : photos avec prises de vues au sol

LOT 1 : Vidéos drones
LES FILMS A LIVRER
Il est attendu du prestataire qu'au terme de la campagne de prises de vues, il assure le
montage et l'habillage des vidéos prévues dans ce projet.
Ces films seront mis en ligne :





Sur les sites de partage vidéo (Youtube, Vimeo, Daily Motion …)
Sur les différents outils de communication de Destination Brocéliande
Sur des sites non affiliés aux partenaires de l'opération (blogs, sites de voyages…)
…

Ils seront aussi :





Utilisés pour des communiqués à la presse
Réutilisés dans des campagnes de communication sur tous médias
Diffusés sur support optique
…
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L'habillage des films
Le prestataire retenu assurera l'habillage graphique des films réalisés pour Destination
Brocéliande conformément à sa charte graphique.
PRISES DE VUES





Canal de Nantes à Brest + Josselin
Canal de Nantes à Brest + Montertelot,
Lac au duc (vue d’ensemble + focus sur parcours des hortensias + autre rive pour les
activités nautiques et pêche ou zen attitude à Caulne),
Forêt de Brocéliande : Val sans retour (arbres, vue d’ensemble du val, miroir aux fées,
arbre d’or).

Une attention particulière devra être portée à la lumière et à l’atmosphère générale des vidéos
AUTORISATIONS
Le prestataire devra disposer de toutes les autorisations nécessaires : drone homologué,
autorisations de survol des zones concernées, assurance professionnelle, …
EXIGENCES TECHNIQUES
Destination Brocéliande attend de ces prises de vues un film et des rushes de qualité
professionnelle et respectant les normes broadcast. Il est entendu que les films et rushes
réalisés par le prestataire devront pouvoir être repris ou communiqués pour tous types de
projets, y-compris télévisuels et/ou diffusés au cinéma et/ou sur disques optiques vidéos SD
et HD.
Il est demandé un tournage en haute-définition (1080p). Le prestataire est libre s'il le souhaite
de faire des propositions de tournage en 4k mais est informé que ce n'est pas une contrainte
technique exigée par Destination Brocéliande et ses partenaires.
Les masters des films devront être livrés :




En HD
Dans un format non destructif (par ex. en .mov 4.2.2 HQ)
Dans une qualité broadcast respectant les normes en vigueur pour une campagne de
communication télévisée ou diffusion en salles de cinéma

Il est aussi demandé la livraison des films :




En MP4 h264, dans une résolution de 1024x576
En MP4 h264, dans une résolution de 1280x720
En MP4 h264, dans une résolution de 1920x1080

Les masters des rushes devront être livrés :



En HD et dans la résolution de tournage si ce n'est pas la même
Dans un format non destructif (par ex. en .mov 4.2.2 HQ) compatible avec les
principales solutions de montage du marché ou aisément importable dans celles-ci
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Bruts, sans travail de post-production sur l'image
Sur la base d'un rushe=un plan afin d'en faciliter l'indexation et la diffusion
Classés géographiquement pour la même raison

Il est attendu du prestataire au terme de sa prestation la livraison :
 Des masters des films
 De l'intégralité des rushes réalisés
Il est entendu que les supports et formats vidéo ainsi que les moyens de production, postproduction et distribution utilisés seront conformes aux standards techniques professionnels
"broadcast".
Les rushes devront aussi s'y conformer afin de pouvoir être réutilisés sans contraintes ni
dégradation de qualité sur les médias les plus exigeants

Précisions sur la collecte et l’utilisation des rushes
Les rushes remis à Destination Brocéliande pourront être ultérieurement utilisés gratuitement
par lui-même ou tout autre partenaire ou prestataire. Ils seront notamment remis au Comité
régional du tourisme de Bretagne pour être mis à disposition sur sa rushothèque.
L'utilisation des images par le CRTB se fait dans un cadre de promotion de la Bretagne.
Auront ainsi accès aux rushes :
 Le CRTB pour la promotion de la Bretagne en France et à l'étranger
 Les partenaires institutionnels du CRTB pour la promotion de leur territoire en France
et à l'étranger
 Les professionnels bretons du tourisme
 La presse nationale et bretonne (news, notules internet, journaux TV…)
 La presse internationale (news, notules internet, journaux TV…) avec éventuellement
des restrictions selon les pays (ex. pas d'accès depuis l'Allemagne)
 Des sociétés de production pour la réalisation d'émissions télévisées pouvant participer
à la promotion de la Bretagne et intégrant des virgules touristiques (par ex. pour illustrer
la Bretagne dans des émissions telles que "Les plus belles Régions de France" ou
"Miss France")
 …
Le CRTB ne communique pas ses rushes pour la réalisation de projets commerciaux, tels que
et sans exclusive :




La production documentaire
La réalisation d'œuvres de fiction
…

Diffusion des rushes
La diffusion des rushes se fera via la rushothèque du CRT Bretagne.
Cette diffusion n'est permise que si le titulaire du compte est autorisé à avoir accès à ces
rushes. Si ce n'est pas le cas, le prestataire est averti que ses coordonnées (nom et/ou raison
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sociale du prestataire, site web, mail et/ou téléphone), seront intégrées directement à la fiche
information liée au rush afin de permettre un contact direct.

LOT 2 : photos aériennes (drone)
PRISES DE VUES





Canal de Nantes à Brest + Josselin
Canal de Nantes à Brest + Montertelot,
Lac au duc (à la fois vue d’ensemble + focus sur parcours des hortensias + autre rive
pour les activités nautiques et pêche ou zen attitude à Caulne),
Forêt de Brocéliande : Val sans retour (arbres, vue d’ensemble du Val, Miroir aux fées,
Arbre d’or).

Option
 24 zones d’activité situées sur les communes suivantes : Néant-sur-Yvel, Mauron,
Saint-Léry, Ménéac, Mohon, Guilliers, La Trinité-Porhoët, Saint-Malo-des-3-Fontaines,
Josselin, Guillac, Lanouée, Guégon, Ploërmel, Gourhel, Loyat, Campénéac, Val
d’Oust.
LIVRABLES
La prestation donnera lieu à la livraison de 5 photos minimum par mini-scène photographiée.
Les photographies seront livrées, d'une part sous forme de planches contacts permettant une
lecture rapide du travail réalisé, et d'autre part sur DVD contenant les fichiers en HD.

LOT 3 : photos avec prises de vues au sol

PRISES DE VUES
Sans figurant :


Forêt de Brocéliande

Avec figurants :








Forêt de Brocéliande (forêt, vallée de l’Aff, fond du val sans retour)
Balade contée avec conteuse (Marie Tanneux) en forêt
Guégon - gîtes flottants Ti War An Dour : photos terrasse + intérieur
Josselin - bateaux et vélos électriques Ti War An Dour : Photos des bateaux sur l’eau
et de l’accueil pour la location avec Eddy Pellan
Josselin - Halage et Attelage : Association proposant des balades en calèche le long
du canal entre Josselin et le canal des Forges. Photos de la calèche dans le centre
de Josselin et sur le halage
La Croix Hélléan - Chambres d’hôtes Les Hortensias : Photos des chambres
(familiales donc avec enfants), des espaces communs : cuisine, espace bien-être
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Josselin - Mme Pourquoi Comment : animation tous les mardis du 11 juillet au 29
août à 10h30
Le Roc Saint André - Camping du Roc
Le Roc Saint André - Roc Aventure
Josselin - Hôtel du château : Partie hôtel. Photos chambres, terrasse avec vue sur le
château, pause-café au bar
Josselin ou commune proche - Animation patrimoine gourmand
Ploërmel - Loisirs : Des Heures Dehors : Balades gourmandises florales tous les
dimanches matins 10h à 12h et les mercredis de l’été
La Chapelle Caro – Restaurant Le Petit Kériquel : photos intérieur / extérieur
Le jardin de La Peignie – Ménéac
Guilliers - Restaurant le Relais du Porhoët
Guilliers – Fonderie BBC
Néant sur Yvel - Gîtes « il était une fois… »
Concoret - Château de Comper : animations : Pentecôte du Roi Arthur 3 et 4
juin Rencontres de l’imaginaire 17 au 23 juillet Médiévales de Brocéliande 5 et 6
août
Sites le long des circuits vélo promenades :
o Chapelle de la Grande Touche (Guilliers, village de la grande Touche,
chapelle communale, passage des VP 23, 24, 25),
o Place de l’église de Guilliers (passage VP 23, 24, 25),
o Chêne du Bourg neuf (Guilliers, arbre remarquable en bord de route, voie
sans issue publique, passage VP 23, 24),
o Camp des Rouëts (Mohon, passage de la VP 25),
o Les Trois Fontaines (Saint-Malo des Trois Fontaines, public, jardin aménagé
tout autour, passage de la VP 25),
o Maison du Sénéchal (Bourg de Mohon, public, passage VP 26 et 27),
o Chapelle Saint-Marc (Mohon, Landes de Saint-Marc, communale, passage
VP 26, 27),
o Bourg de La Trinité (église, place du Martray=maisons à colombage, passage
VP 26 et 27),
o Bourg de Ménéac (réaménagement du bourg effectué, très propre, liaisons
douces, passage VP 28 et 29)
o Chapelle Saint-Iger (Ménéac, communale, passage de la VP 29)

Option :






Guégon - Hôtel au Relais de l’Oust : Partie hôtel. Photos chambres avec vue sur le
canal
Le Roc Saint André – gîte L’attrape-rêves
Ploërmel – chambres d’hôtes La Belle Epoque
Campénéac – gîte Le Nourhoët
La Trinité Porhoët - Le Porhoët des notes - Animations se déroulant du 13 juillet au
17 août tous les jeudis

Une attention particulière devra être portée à la lumière et à l’atmosphère générale des images
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LIVRABLES
La prestation donnera lieu à la livraison de 5 photos minimum par mini-scène photographiée.
Les photographies seront livrées, d'une part sous forme de planches contacts permettant une
lecture rapide du travail réalisé, et d'autre part sur DVD contenant les fichiers en HD.

Cession de droits
Sera donnée à Destination Brocéliande, à Ploërmel Communauté et au Comité régional du
tourisme Bretagne une cession de droits exclusive de reproduction, d’adaptation, de
représentation pour 10 ans et pour le monde entier sur l’ensemble des images et films
pour leurs actions de promotion et de communication
- sur tous supports de promotion papier et multimédia (brochures, dépliants, affichage,
sites internet, web 2.0, e-mailing, objets promotionnels, salons, stands…)
- pour la presse
- pour leurs partenaires institutionnels (Région, Comités Départementaux du Tourisme),
- pour les professionnels du tourisme breton
à l’exclusion de toute exploitation commerciale, comme cession à titre onéreux, à des tiers,
affichages sur espaces achetés ou loués. Les utilisations ici exclues ne seront possibles
qu’après accord écrit du photographe.
Par mesure de sécurité, le photographe devra conserver un double des images sélectionnées
par Destination Brocéliande et le Comité Régional du tourisme en fichier natif.
Le droit à l’image des présentes créations ainsi que les droits d’auteurs sont régis par le code
de la propriété intellectuelle. Dans ce cadre, il est convenu entre les parties que la cession des
droits à l’image comprend celle de la reproduction, de la communication et de la représentation
au public des dites créations.
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des
créations susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les
créations, objets de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste,
xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.
Dans l’hypothèse où la création contient une photographie ou un visuel et, si cela concerne
une personne, un bien…, le cocontractant de Destination Brocéliande s’engage à obtenir
l’autorisation de reproduction et de représentation de ladite personne, ou le bien…
Le cocontractant de Destination Brocéliande reconnaît être entièrement rempli de ses droits
et qu’il ne pourra prétendre à aucune autre rémunération pour l’exploitation des droits visés
aux présentes que celle déjà incluse dans le présent contrat.
Il est précisé qu’aucune cession à des tiers n’est autorisée sans l’accord préalable du
cocontractant de Destination Brocéliande. Le cocontractant de Destination Brocéliande
s’engage en retour à en assurer l’exclusivité à cette dernière.
Le prestataire retenu devra fournir à Destination Brocéliande un DVD ou une clé USB
comprenant l’ensemble des visuels et vidéos utilisés (fichiers exploitables sur PC).
Le prestataire devra fournir chaque visuel au format 300 DPI (RVB) et chaque vidéo
Un contrat de cession de droits sera signé entre le photographe et Destination Brocéliande.
La signature de ce contrat ne donnera pas lieu à rémunération complémentaire.
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Présentation des offres
-

Références : présentation de travaux effectués notamment dans le domaine du
tourisme.
Statut juridique / N°Agessa / Siret
Devis détaillé par lot, en tenant compte des options chiffrées, et précisant chaque
poste de manière exhaustive

Critères de sélection
-

Montant du devis : 40 %
Références et expériences en matière touristique : 60 %

Paiement
Le Pays Touristique de l’Oust à Brocéliande s’engage à régler la commande en trois
versements étalés sur la période du reportage et en fonction du taux de réalisation de celui-ci.

Déroulement de la consultation et délais d’exécution du
projet
Publication de la consultation : 22 mai 2017
Réception des offres pour le 8 juin 2017
Choix du prestataire : 9 juin 2017
La date de commencement de la mission sera la date de notification du marché.
Par ailleurs, la durée globale d’exécution ne devra pas être supérieure à 12 mois à compter
de la notification du marché.
Il est attendu du prestataire la livraison des films et images au plus tard le 15 juin 2018.

Délais de réponse
Les offres de services devront être transmises avant le 8 juin 12h00 par courrier à Monsieur
le Président – Pays Touristique de l’Oust à Brocéliande – 35 rue de la gare – 56800
PLOERMEL ou par courriel à destination@broceliande-vacances.com.
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Fait en un seul original

Signature du candidat

A ..........................................

Porter la mention manuscrite

Le ..........................................

« Lu et approuvé »
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