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Cahier des charges  
prestation de service 

1  Contexte et définition du projet 

Créée en février 2019, à l’initiative de la Métropole Européenne de Lille, de la CCI Région 

Hauts de France et d’Entreprises et Cités, l’Agence d’attractivité Hello Lille a pour ambition 

de développer l’attractivité territoriale, économique et touristique de la destination 

Lille au travers de sa marque Hello Lille.  

Ses missions sont :  

▪ Promouvoir le territoire en France et à l’International autour de la marque 

“Hello Lille”, en fédérant l’ensemble des acteurs qui font l’attractivité du territoire, 

qu’ils soient économiques, touristiques, publics ou privés  

▪ Prospecter tous types d’entreprises et d’investisseurs susceptibles de 

s’intéresser aux opportunités de notre territoire  

▪ Accroître la fréquentation touristique et développer fortement le tourisme 

d’affaires  

▪ Soutenir les candidatures des grands évènements, participer à leur 

organisation 

▪ Attirer de nouveaux talents, cultiver le sentiment de fierté et d’appartenance des 

métropolitains 

2  Objectif(s) du projet 

Hello Lille mène tout au long de l’année des opérations de promotion du territoire, 

destinées à faire rayonner la métropole en France et à l’étranger. Elle amplifie cette 

démarche à travers son réseau des ambassadeurs, prescripteurs de la destination et de 

ses nombreux atouts. 

L’agence recherche un prestataire de service, conseil en communication et relations 

presse, pour l’accompagner sur les temps forts de l’agence. 

Les objectifs sont de développer la notoriété et l’image de la destination sur les 

thématiques liées à l’attractivité dans la presse locale, nationale et internationale, 

généraliste, professionnelle ou spécialisée, en fonction des sujets abordés. 

Les relations avec la presse tourisme grand public sont internalisées à l’agence. 

 

Cahier des charges prestation de service 

CONSEIL EN COMMUNICATION ET RELATIONS PRESSE 
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3  Description fonctionnelle des besoins 

Hello Lille souhaite bénéficier d’un accompagnement au projet sur les temps forts de 

l’agence : soirée d’accueil des étudiants internationaux, soirée des ambassadeurs, 

opérations de promotion en France et à l’étranger, etc…  

Les livrables attendus :  

- définition des éléments de langage 

- rédaction CP, DP, gestion des relations presse et retombées presse 

- conception d’outils de communication dédiés à destination des différentes cibles (visuel 

clé, invitation, motion design, infographie, emailing, PowerPoint…) en fonction des besoins 

et objectifs de chaque opération.  

4  Remise des offres 

La date limite de remise des offres est fixée au jeudi 11 mars. Un jury aura lieu la semaine 

suivante. 

Toute réponse apportée à une interrogation posée par un candidat potentiel sera mise à 

disposition de tous les autres. 

L’agence présentera son offre de service à travers une recommandation stratégique 

détaillant la proposition d’accompagnement, quelques références de l’agence ainsi que le 

CV détaillé des intervenants. L’agence détaillera les différents taux moyens journaliers 

affectés aux profils (comme consultant, consultant junior, rédacteur, graphiste…). 

Afin de nourrir sa proposition d’accompagnement, l’agence fera des propositions pour la 

prochaine soirée des ambassadeurs (voir annexe en pièce-jointe) prévue en décembre 

2021. Elle détaillera également le budget estimé pour cet accompagnement. 

 

 

5  Critères d’évaluations des offres 

Critère n°1 pondéré à 70% : Valeur technique de l’offre appréciée au regard des éléments 

d’appréciation suivants :  

• pertinence et qualité de la proposition 

• originalité de la proposition 

• qualité des moyens humains affectés à la réalisation effective des prestations 

• références d’expériences similaires 

Critère n°2 pondéré à 30% : Prix 
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Contact   

Claire Beaufromé – Responsable 

Marketing et Communication 

c.beaufrome@hellolille.eu  

Pierre-Yves Billon – Chef de projet 

marque et ambassadeurs 

py.billon@hellolille.eu 

  

6  Prix et durée du marché 

Le marché est conclu pour une durée d’un an, renouvelable deux fois soit trois ans 

maximum. Le contrat est présumé reconduit de façon tacite à l’échéance annuelle du 

contrat. L’agence d’attractivité Hello Lille pourra de façon unilatérale, et sous un délai de 

prévenance de 2 mois avant le terme officiel du contrat, ne pas reconduire la prestation. 

L’agence s’engage sur toute la durée du contrat sur la stabilité des prix facturés au client. 

Chaque projet fera l’objet d’un devis donnant lieu à une facturation ad hoc. 

A titre indicatif, le montant prévisionnel du marché s’élève à 30 000 € HT par an. 

 

 



Lille – janvier 2021

ANNEXE 
SOIRÉE DES AMBASSADEURS



Un événement pour 500 ambassadeurs

Proposant une plénière d’1h30 maximum suivi 

d’un temps de networking

2



▪ Pour les ambassadeurs : 

▪ Garder le cap et continuer de nourrir la dynamique 

▪ Donner des clés de compréhension aux ambassadeurs par des 

contenus inspirants

▪ Favoriser rencontres et échanges entre ambassadeurs

▪ Pour l’agence : 

▪ Installer cette soirée comme un rdv de fin d’année incontournable

▪ Démontrer l’impact d’Hello Lille tout au long de l’année 

▪ Capitaliser sur ce temps fort pour prendre la parole auprès de la 

presse

Objectifs



La plénière1
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▪ Evangéliser sur la notion d’attractivité, donner les clés de compréhension 

aux ambassadeurs

▪ Faire vivre le réseau (portraits et initiatives d’ambassadeurs inspirants)

▪ Analyser l’impact du Covid sur l’attractivité de notre destination et les 

entreprises du territoire

▪ Illustrer le travail de l’agence en poussant  quelques thématiques faisant 

écho aux priorités d’Hello Lille : entreprises implantées dans l’année, 

campagne de communication pour attirer les talents dans la métropole, 

etc.

Quels contenus pour quels objectifs ? 



▪ Interventions d’un grand témoin + Lille vue d’ailleurs : mettre 

en avant quelques personnalités sur des thématiques 

précises.

▪ Comment les entreprises et organisations du territoire -

résilientes, innovantes et solidaires – se sont adaptées et se 

transforment face à la crise du Covid ? 

▪ Focus sur les entreprises implantées dans l’année, 

témoignages

▪ Attirer et intégrer les talents dans la métropole

Les thématiques identifiées



▪ Les grands événements structurants du territoire pour 

l’attractivité

▪ Ca vient d’ouvrir ! Rooftop, friches, foodcourts, 

guinguettes… De nouveaux lieux de destination pour 

les visiteurs 

▪ Gastronomie, les chefs revisitent la streetfood en mode 

gastro

▪ Hello Lille en 2022 => production d’un film sur les 

réalisations de l’agence, les grands chantiers à venir

Les thématiques identifiées



La cocktail networking2
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Ambiance food
court pour le 
cocktail. 

Propositions de 
chefs qui revisitent 
la street food à leur 
façon.

+ mise en avant 
brasseurs 
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Le cocktail foodcourt networking


