
Lille – janvier 2023

APPEL D’OFFRE
REFONTE DIGITALE

Site Internet de l’agence d’attractivité et de l’office de tourisme



L’Agence d’Attractivité Hello Lille et l’Office de Tourisme de Lille se rapprochent !

Le projet de refonte des sites internet est né du rapprochement et des volontés communes 
de rayonnement de l’Office de tourisme de Lille et de l’agence d’attractivité de la Métropole 
européenne de Lille.
Ils souhaitent le convertir à travers un écosystème digital partagé et homogène.

Ainsi, les deux entités devront être représentées sous une même identité graphique afin de 
refléter le dynamisme d’une métropole vivante et entreprenante dans un équilibre B2C / B2B. 

Il s’agira de refondre totalement les deux sites web, qui datent, ne sont pas optimisés pour 
une navigation sur mobile, et ne font pour l’instant pas la part belle aux contenus.
Cette refonte est souhaitée pour exploiter toutes les ressources ergonomiques, graphiques, 
technologiques actuelles afin de dynamiser nos actions de promotion, de commercialisation 
auprès de nos visiteurs, entreprises, investisseurs, étudiants, habitants, et optimiser la 
valorisation de nos acteurs locaux… sans oublier la volonté d’offrir un outil ergonomique à 
faire vivre pour notre équipe motivée.

Nous vous proposons d’embarquer avec nous pour la création de cet écosystème, qui 
permettra d’offrir aux équipes tout le potentiel technique et ergonomique de votre solution.

On ne cherche pas un prestataire, mais un vrai partenaire motivé pour vivre l’aventure 
et faire un bout de route avec nous !
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NOS ENVIES EN RÉSUMÉ...



D’un côté, l’Office de Tourisme de Lille qui assume l’accueil et l’information 
touristique du public. Il accueille et accompagne toute l’année les visiteurs.
Par sa connaissance du territoire, il conseille et aide les touristes dans leur visite et 
séjour sur Lille et la métropole. En complément de sa mission d’accueil, il organise et 
commercialise des visites guidées et des séjours. 
C'est la proximité avec le site Lilletourism.com

De l’autre, 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 (MICE), Soutenir les candidatures des grands évènements, 
participer à leur organisation, Attirer de nouveaux talents, cultiver le sentiment de fierté 
et d’appartenance des métropolitains. 
C'est la marque d'attractivité avec le site Hellolille.eu
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QUI SOMMES-NOUS ?

https://www.lilletourism.com/
https://hellolille.eu/


Lille et sa métropole
avant de séduire nos voyageurs, on va commencer par vous !



A moins de 80 minutes des principales capitales 
économiques que sont Paris, Bruxelles et 
Londres, choisir la Métropole Européenne de 
Lille, c’est placer votre entreprise au cœur de 
l’Europe et de ses marchés. 
L’endroit idéal pour rayonner !
Grâce à sa situation géographique privilégiée, un 
réseau autoroutier dense et la présence de deux 
aéroports internationaux à moins de 50 minutes, 
la métropole lilloise vous offre l’emplacement 
idéal pour le déploiement de votre activité au 
cœur d’un bassin de consommation de 80 
millions de citoyens.
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UNE MÉTROPOLE AU COEUR DU 
MARCHÉ EUROPÉEN 



Remarquablement restauré, le Vieux-Lille séduit 
par son architecture flamboyante. 
Ses façades aux couleurs douces et hardies 
mettent en valeur l'exubérance et la profusion du 
décor. 
Cette diversité architecturale du XVIIe siècle 
incite à la flânerie ; et c'est tête en l'air qu'il faut 
marcher pour apprécier le mélange de briques et 
de pierres.
L’Hôtel de Ville et son Beffroi, la Grand’ Place, le 
Palais Rihour, la Vieille Bourse font partie des 
incontournables de la métropole lilloise.
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2 - UN PATRIMOINE DE GRANDE 
QUALITÉ



La Métropole est riche de ses musées et centres 
d’art, qui proposent une offre artistique et 
culturelle diversifiée, complémentaire et de 
qualité.
La Piscine à Roubaix, le Palais des Beaux Arts de 
Lille, le LaM (Lille Métropole Musée d’Art 
Moderne) à Villeneuve d’Ascq, l’Institut du Monde 
Arabe à Tourcoing constituent quelques-uns des 
lieux les plus visités de la métropole.
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3 - UNE OFFRE MUSÉALE 
EXCEPTIONNELLE



Un titre qui a récompensé en 2020 la transformation de la 
ville, ses créateurs et ses activités… Et surtout un titre qui 
offre à la ville l’occasion de rendre la vie et la ville encore 
plus belle !

Lille ose de nouvelles formes, de nouvelles couleurs et de 
nouvelles émotions, s’ouvre à toutes les cultures et à toutes 
les audaces pour offrir au XXIème siècle une destination 
riche de surprises, de sensations et d’étonnements.
Dans la destination, le Street Art est partout… Et souvent où 
on ne l’attend pas ! 
La Métropole Européenne de Lille et les Offices de Tourisme 
ont même créé 20 circuits en libre accès pour partir à la 
découverte des quelques 800 œuvres d’art mural qui 
émaillent ses façades. Certains artistes sont connus, 
d’autres méritent de le devenir !
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4 - LILLE, CAPITALE DU DESIGN ET 
DU STREET ART



L’ouverture, la gentillesse et l’hospitalité des lillois 
sont légendaires !
Leur caractère festif s’accorde bien avec les 
spécialités locales qui sont à l’honneur dans les 
estaminets, ces petits restaurants flamands où la 
Carbonnade (petits morceaux de bœufs mijotés 
dans la bière et le pain d’épice), le Waterzoï 
(volaille ou poisson à la crème et aux petits 
légumes) et le Potjevleesch (terrine de viandes 
blanches en gelée) s’accompagnent d’une bière 
artisanale brassée dans la région.
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5 - DES HABITANTS CHALEUREUX 
ET FESTIFS !



Avec 600km de rivières et 100km de canaux, la 
métropole européenne de Lille est dotée d'un atout 
considérable en ce qui concerne le tourisme fluvial.
Ces dernières années, les bords naturels des canaux 
ont connu une fréquentation touristique sans 
précédent grâce aux différentes voies vertes situées 
à proximité directe de la Deule mais aussi grâce aux 
guinguettes festives et aux nouveaux lieux (terrasses 
et restaurants) qui ont ouvert à proximité.
Bref, une reconquête des cours d'eau et un 
renforcement de la trame verte pour une métropole 
toujours plus tournée vers la nature et l'eau.
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6 - UNE MÉTROPOLE TURQUOISE



Riche d’un passé industriel et résolument tournée 
vers l’avenir, la Métropole Européenne de Lille n’a 
de cesse de se réinventer. Les entrepreneurs 
bénéficient ainsi d’un terreau et de réseaux 
fertiles à leur croissance dans de nombreux 
secteurs. 
À ce jour, ce sont 80 sièges sociaux de plus de 
500 salariés dont Auchan, Adéo-Leroy Merlin, 
Decathlon, Roquette, Lesaffre, Bonduelle, 
Boulanger, Worldline, Mobivia-Norauto qui 
contribuent au rayonnement économique de Lille.
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7 - UN RAYONNEMENT 
ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL



LE COMMANDITAIRE L'ÉQUIPE PROJET
Hello Lille – L'agence d'attractivité

&

Office de Tourisme de Lille

87 boulevard de la liberté

59000 Lille

Cheffe de projet digital
Claire POUCHAIN
c.pouchain@hellolille.eu

Responsable digital
Martin VANGAEVEREN
m.vangaeveren@hellolille.eu



LE CONTEXTE ET LES SOUHAITS



NOS CIBLES : CEUX QUE NOUS VOULONS SÉDUIRE & CONVAINCRE

Tourisme :
Nouveaux arrivants, Locaux qui consomment le territoire, Famille européenne 
en Court séjour, Cultureux à La Journée, City Breaker Européen, Etudiants 
qui cherchent une école, Congressiste International 4 Jours/ Max

Attractivité :
Congressiste International 4 Jours/ Max, Chefs d’entreprises, Porteurs de 
projets, organisateurs d'événements, agences événementielles



L'ÉCOSYSTÈME DIGITAL ACTUEL : DEUX SITES, TROIS URL

ATTRACTIVITÉ
hellolille.eu

jemimplante.hellolille.eu

GROUPES - PRESSE - ESPACE 
REVENDEURS

PAS DE SIT 
Base de données gérée sous 
Ingénie

CRM : MICROSOFT DYNAMICS

COMMERCIALISATION : INGENIE
Commercialisation groupes / individuel / citypass / 
boutique de l’OT / hébergements / packages

BLOG
jemimplante.hellolille.eu/blog-business

TOURISME
lilletourism.com

BASE DE DONNÉES :
Intégrée au CMS Wordpress

UTILISATION D’OPEN AGENDA

https://www.facebook.com/HelloLilleAgence/
https://www.instagram.com/hello.lille/
https://twitter.com/hello_lille
https://www.linkedin.com/company/agence-d-attractivit%C3%A9-hello-lille/
https://www.facebook.com/Lilletourism
https://www.instagram.com/lilletourism/
https://twitter.com/Lilletourism


L'ÉCOSYSTÈME DIGITAL DE DEMAIN…
HELLO LILLE

hellolille.eu

BLOG
Espace commun (hellolille.eu)

TOURISME
www.lilletourism.com

GROUPES
Service dédié - OT Lille

PRESSE
Espace commun (hellolille.eu)

SIT : 
Demain : on passe sous Tourinsoft (1er semestre 
2023, en parallèle à la création du site)

CRM :
Demain : Microsoft Dynamics pour l’Agence, 
newsletter via Ingénie pour l’Office de Tourisme

COMMERCIALISATION : 
Demain : on reste avec Ingénie, on arrête la 
commercialisation d’hébergements secs 
(uniquement disponibles en packages).

AGENDA :
Demain : Attractivité et Tourisme sous Open 
Agenda



L'ÉCOSYSTÈME DIGITAL DE DEMAIN : LE RÔLE DE CHACUN
ATTRACTIVITÉ

HELLO LILLE
hellolille.eu

IMPLANTATION
Investisseurs, Entreprises

ÉTUDES
Étudiants

MICE
Entreprises, Agences, Evénements

ENGAGEMENT
Ambassadeurs et adhérents

PRESSE
Espace dédié

L’AGENCE
Services et Marque

TOURISME

OFFICE DE TOURISME
www.lilletourism.com

DÉCOUVERTE
Visiteurs

COMMERCIALISATION
Individuels, groupes

PROFESSIONNELS du TOURISME
Service spécifique

L’OFFICE
Services et bureaux

BLOG
Alimentation 
selon tags

BLOG
Alimentation 
selon tags



L'ÉCOSYSTÈME DIGITAL DE DEMAIN : LE RÔLE DE CHACUN

site

Exemple :
Only Lyon

https://www.onlylyon.com/


L'ÉCOSYSTÈME DIGITAL DE DEMAIN : LE RÔLE DE CHACUN



L'ÉCOSYSTÈME DIGITAL DE DEMAIN : LE RÔLE DE CHACUN



QUELQUES ÉLÉMENTS CLÉS : ATTRACTIVITÉ 

MEMBRES / ADHÉRENTS : 250

UTILISATEURS /AN :
HL : 33 790 | HL invest : 8 533

PAGES VUES/AN :
HL : 100 03 | HL invest : 14 939

LES PAGES LES PLUS VUES :
HL : 
Accueil
J’organise / Lieux de réception
Je visite
J’organise
Qui sommes-nous ?

HL invest: 
Je m’implante
Kim Simonsson, le sculpteur 
Portrait d'ambassadeur : Quentin Bailly
Blog business

100 ARTICLES DE BLOG
à importer dans le nouveau site



QUELQUES ÉLÉMENTS CLÉS : TOURISME

ADHÉRENTS : 370

UTILISATEURS/AN : 758 793
New : 753 953 – retourning : 142 045

CONTACTS DANS LA CRM : 312 285

PAGES VUES/AN : 3 626 829

LES PAGES LES PLUS VUES :
Les incontournables
Le marché de Noel
Visite du Beffroi
Visite Lille
Marché de Wazemmes

CA EN LIGNE : 230 000€



NOS AMBITIONS à 2 ans

★ Écosystème digital intégré et homogène

★ Gagner en lisibilité et en visibilité en devenant référents 

Tourisme sur le territoire

★ Augmenter les ventes en ligne

★ Contenu vivant, alimenté notamment par un espace 

éditorial, et des supports digitaux

★ Augmentation des leads Invest et MICE

★ Intégration de l’ensemble des partenaires présents sur le 

territoire

★ Mise en avant des adhérents HL et OT

★ Développement de la visibilité de la marque Hello Lille



LE LIVRABLE ATTENDU
Un site web, trilingue intégralement en anglais et en 
néerlandais, avec son interface de gestion globale 
(back office) qui sera liée à un système 
d’informations qui évoluera en parallèle vers 
Tourinsoft, et une solution de commercialisation 
(Ingénie).

Cela inclut les éléments suivants : 

● intégration d’éléments existants
● conception technique et graphique
● utilisation des api
● optimisation du référencement & suivi
● hébergement et maintenance
● formation aux usages



LE CAHIER DES CHARGES
Eléments stratégiques vous permettant d’affiner votre offre de services



● Api et liaisons de flux données (Open agenda, Tourinsoft, ingénie, etc.)
● Connexion crm, formulaires et inscription Newsletters
● Commercialisation
● Accessibilité
● Arborescence
● CMS et back office pour une gestion en totale autonomie et gestion de 

profil
● Gabarits de contenus, sélections et de modèles de pages (drag N drop)
● Mobile first
● Langues (traduction automatique choisie)
● Photos avec resize
● Chatbot
● Moteur de recherche avec autocomplétion
● Mise en favoris et extraction sous format carnet de voyage
● Ergonomie et ux
● Taggage et moteurs d’affinage
● Gestion de carte avec API
● Référencement , tracking & plan de marquage
● Hébergement et maintenance
● Transferts de données existantes
● Espace membres
● Gestion des redirections 26

LES SPÉCIFICATIONS
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API et syndication de données touristiques
Les listings de l’Office de Tourisme sont élaborés à partir de l’outil de commercialisation Ingénie. Ils le seront 
dorénavant à partir de Tourinsoft.

Les listings de l’Agence d’Attractivité sont générés à partir d’une base de données intégrée actuellement à 
Wordpress, qui va migrer également vers Tourinsoft.

Nous demandons aux candidats de maîtriser l’utilisation d’api et de flux xml/json et de le justifier dans leurs 
expériences.

Pour l’Agence d’Attractivité, tous les formulaires de contacts, d’abonnements aux newsletters devront alimenter la 
base de contacts gérée avec la solution Microsoft Dynamics.

Pour l’Office de Tourisme, ils sont gérés via Ingénie.

La gestion de la commercialisation des packages, visites, boutique, citypass est opérée via solution Ingénie.

Le site devra respecter les recommandations internationales du W3C et du RGAA.

Solution de CRM

Solution de commercialisation VIA Ingénie

Accessibilité
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Arborescence
Nous vous communiquons une ébauche d’arborescence à titre d’information pour 
comprendre l’écosystème qui se construit. Celle-ci n’est pas définitive et restera souple 
dans son fonctionnement.

Accéder à l’arborescence non exhaustive

La solution retenue permettra à l’équipe d’administrer :

★ l’arborescence globale du site
★ les pages web de tous niveaux
★ les contenus éditoriaux
★ la nomenclature de tags exploités dans tout le site
★ les différents types de contenus dynamiques : sélections de contenus tagués 

(articles thématisés, actualités…), listings et sélections d’offres depuis le SIT, 
galerie photos taguées

★ les éléments multimédia : photos, galeries photos, sliders, vidéos, widgets divers 
en html

★ les droits et niveaux d’accès aux collaborateurs dans le back office : superadmin, 
admin, rédacteurs, …

Nous n’avons pas de préférence sur le CMS proposé, les candidats motiveront leur 
choix via une documentation technique et des captures d’écran ou un accès démo.

CMS & BACK OFFICE



29

Gestion des contenus éditoriaux “articles” et taggage de tous 
les contenus
Nous n’allons pas différencier un article de blog, d’une page éditoriale dans 
l’arborescence globale. Nous souhaitons créer du contenu éditorial, multimédia 
à partir d’une page vierge ou d’un modèle de page (pages types à définir : landing 
page, page de sélection d’offres, portrait, focus sur un attrait…). 

Les candidats devront nous démontrer l’usage en back office des gabarits de 
pages types et la possibilité de personnaliser/créer/modifier ces modèles de 
pages. 

Toutes les pages créées dans le back office seront liées à des thématiques et à 
des tags qui permettront de choisir les emplacements où elles seront diffusées. 
Cette stratégie de taggage implique que toutes les pages créées seront taggées, 
permettant ensuite d’intégrer des blocs de contenus “liés”. 

Le back office devra proposer un espace d’administration des tags et 
thématiques de contenus.

Exemple : Une landing page sur la Gastronomie pourra accueillir un bloc de 
contenu “On en parle” avec une sélection d’articles taggés Gastronomie. Sur cette 
page, nous pourrons insérer un autre bloc de contenu “Les restaurants avec 
terrasse” qui seront liés au SIT et filtrés avec le critère “restaurant + terrasse”
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Gabarits de blocs de contenus et sélections d’objets
Nous souhaitons exploiter une bibliothèque de blocs de contenus types permettant 
de créer une page de zéro ou depuis un gabarit, tout en y insérant autant de blocs 
verticaux que souhaité.

Nous souhaitons profiter de l’expérience des candidats dans cette souplesse de 
conception des pages en autonomie. Elle sera vitale en particulier pour toutes les 
pages thématiques et landing pages.

Nous avons identifié en complément quelques blocs spécifiques incontournables :

● sélection d’offres filtrées depuis le SIT
● listes de sélections
● sélection d’articles éditoriaux tagués
● sélection ou focus sur une offre spécifique
● argumentaires en 3 blocs (visuel, titre, détail)
● Avis Clients
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Modèles de pages
Le back office permettra également d’accéder à une bibliothèque de pages 
types (à définir ensemble) permettant à des non spécialistes d’insérer du 
contenu original sans compétences digitales pointues. 

Landing page sélection 
grandes photos

portrait 
de ...

fiche détail 
restaurant

fiche détail 
événement

fiche détail 
avec carte (Bloc 
Javascript/php)

un moment 
LOCAL
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VERSIONS MOBILE & DESKTOP
Nous le rappelons mais cela vous semble évident, le site Internet et les 
maquettes proposées devront être optimisés pour des usages “desktop” et 
“mobile”. 

Nous laissons les candidats argumenter leurs recommandations quant à un 
site responsive ou deux environnements ergonomiques optimisés et distincts 
Desktop et Mobile

Tout le site, ses contenus éditoriaux, ses flux xml en provenance du SIT, ses 
connexions à la CRM devront être pensés en multilingue. 

Nous allons développer les versions française, anglaise et néerlandais 
(uniquement pour l’Office de Tourisme). 

Pour certains contenus éditoriaux relativement “froids”, l’Agence d’Attractivité 
utilise actuellement la solution de traduction automatique Weglot.

Le prestataire retenu devra donc prévoir l’usage de cette solution de traduction 
pour certaines pages, et l’introduction manuelle de traductions professionnelles 
pour d’autres. Il est libre de proposer un autre outil que Weglot.

VERSION MULTILINGUE
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GESTION DES PHOTOS
Le CMS devra permettre d’optimiser la taille des visuels selon le gabarit utilisé, selon le 
terminal de l’utilisateur (desktop, mobile) afin de rendre optimal le temps de chargement des 
pages. Le recadrage automatique et manuel sera proposé.

Le site proposera un Chatbot pour un listing de questions récurrentes, avec redirection vers 
les équipes en cas de non réponse avec un formulaire permettant de qualifier le contact et 
de le renvoyer vers chat/email pour l’Office de Tourisme, email/tél pour l’Attractivité.

Le site proposera un moteur de recherche intégral avec autocomplétion sur l’ensemble du 
site. Il devra permettre d’effectuer un “tri intelligent” permettant à un touriste de ne pas 
remonter du contenu purement “attractivité”, et a contrario à une entreprise en recherche 
d’implantation de se limiter à ce type de contenus,,

L’utilisateur pourra mettre en favori des prestations au cours de sa navigation, et les 
retrouver par la suite, soit par un système de cookies, soit par un compte personnel (via 
login/password, ou connexion Facebook, Google).

Un accès via un identifiant / Mot de passe pourra permettre l'accès aux commandes et 
historique et aux professionnels à du contenu dédié.

CHATBOT

MOTEUR DE RECHERCHE

MISE EN FAVORI

ACCÈS MEMBRE
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ERGONOMIE : MINIMALISME RESPONSABLE 
Nous ne pouvons pas revendiquer un site web responsable limitant la pollution digitale avec 
des visuels, des vidéos de séduction mais nous souhaitons optimiser au maximum la 
sobriété digitale de notre projet. 

Nous serons sensibles à un 
maquettage sobre et 
esthétique de l’éditorial sur 
tous les types de pages de 
notre site, laissant de l’espace 
entre chaque bloc. 
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ERGONOMIE : LE MENU DE NAVIGATION XXL EN DESKTOP … ET 
OPTIMISÉ EN MOBILE
Nous souhaitons relever le challenge d’une navigation aisée, tout en 
regroupant toutes les entrées principales : un menu principal et des 
menus secondaires devront cohabiter, tout en offrant un environnement 
de navigation homogène à l’ensemble des visiteurs.

Chaque bouton principal de ce menu pourra s’ouvrir sur un sous-menu 
designé, personnalisé, sur mesure pour occuper une grande partie de 
l’écran desktop.

On pourra retrouver dans chaque sous-menu des éléments de type : 

● texte
● photo / visuel d’accroche 
● icône / picto
● focus offres commerciales

Sa version mobile sera une vraie adaptation ergonomique pour 
conserver le plaisir d’une navigation xxl.

https://lamarqueenmoins.fr/
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ERGONOMIE : LE MENU DE NAVIGATION XXL EN DESKTOP … ET 
OPTIMISÉ EN MOBILE

https://lamarqueenmoins.fr/
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ERGONOMIE : LE MENU DE NAVIGATION XXL EN DESKTOP … ET 
OPTIMISÉ EN MOBILE

https://lamarqueenmoins.fr/
https://lamarqueenmoins.fr/
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ERGONOMIE : LES GROS BOUTONS

Nous serons très sensibles à l’expérience 
utilisateur sur tous nos formulaires ou 
moteurs de recherche/affinage ou modules 
de réservation ou encore blocs de 
calendriers.

Nous souhaitons que ces éléments soient 
facilement cliquables avec une souris sur le 
desktop ou avec le doigt sur un mobile

https://lamarqueenmoins.fr/


39

ERGONOMIE : LES GROS BOUTONS

https://lamarqueenmoins.fr/
https://lamarqueenmoins.fr/
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TAGGAGE ET MOTEURS D’AFFINAGES

Nous l’avons précisé précédemment, le taggage de tous 
les contenus via le back office pour les pages et les 
articles de blog ou via les bases de données pour les 
produits est un élément important dans la réponse des 
candidats.

Nous souhaitons exploiter ce taggage pour les sélections 
d’items (articles, produits, pages…) mais aussi pour 
optimiser l’expérience utilisateur dans les listings de 
recherche pour arriver au plus vite à des réponses 
pertinentes.

Nous souhaitons privilégier dès que possible un affinage 
de réponses par thèmes et tags à la place des outils 
classiquement attachés aux moteurs de recherche, 
toujours associées à un nombre de résultats attendus 
pour chaque tag.

Il permettra également d’afficher de l’actualité issue du 
blog avec les tags appropriés (“business, “tourisme”, …) 

https://lamarqueenmoins.fr/
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TAGGAGE DES CONTENUS ET MOTEURS D’AFFINAGES
Une illustration sommaire de l’usage souhaité des tags pour affiner rapidement les listings 
d’objets (produits, articles,... tout type d’éléments taggés dans le BO ou dans le SIT) en évitant 
le “0 résultat”
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GÉOLOCALISATION ET CARTOGRAPHIE

Il est important pour le visiteur de pouvoir localiser 
les objets, produits, lieux que nous allons 
promouvoir. 

Il est demandé au candidat retenu de réfléchir à 
une utilisation optimale de la cartographie sur 
l’ensemble du site et particulièrement sur les 
pages de listings (produits, portraits, articles) et de 
fiches détaillées. 

A l’instar du taggage, tous les objets gérés, créés 
en back office pourront être géolocalisables.

Un traitement ergonomique particulier devra être 
proposé pour la version mobile de ces listings 
géolocalisés.
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TRANSPORTS MULTIMODAUX ET MOBILITE DOUCE

Nous valoriserons dans la partie 
“Venir et se déplacer” des solutions 
de transports multimodaux. Au 
minimum, ce sera un lien vers les 
solutions déjà existantes, mais si 
cela est possible, nous souhaitons 
étudier toutes les possibilités 
d’intégration, widget ou api.
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RÉFÉRENCEMENT, ANALYTICS ET PLAN DE MARQUAGE
Nous allons rapatrier beaucoup de contenus existants. Ce contenu devra être intégré à la 
future plateforme digitale avec la possibilité de tagger chaque élément dans le nouveau back 
office. 

PLAN DE MARQUAGE 
Nous demandons au candidat retenu de travailler collectivement un plan de marquage 
pertinent pour suivre nos indicateurs de réussite du site web. Les candidats devront motiver 
leur expérience ou le partenariat possible avec un expert.

TAG-MANAGEMENT
Nous demandons également le paramétrage d’un outil de tag-management. Les candidats 
devront inclure une session de formation à l’usage.

TABLES DE REDIRECTION 301
Chaque page de l’ancien site doit être redirigée vers la nouvelle page équivalente.

Le système devra prévoir des redirections de pages éditoriales temporaires ou éphémères 
vers des pages génériques une fois l’événement terminé (ex. page Marché de Noël).

VISUALISATION DES DONNÉES
Enfin, nous souhaitons accéder à une interface de data-visualisation qui permettra à l’équipe 
de suivre les performances complètes du site web (fréquentation, trackers, crm, formulaires, 
CTA…). Nous définirons ensemble les éléments à suivre dans cet espace.
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SNIPPETS, RECHERCHE VOCALE ET LE ZÉRO CLIC
La stratégie de référencement et d’optimisation de la visibilité des contenus publiés 
passera également par un travail de fond sur les Extraits Optimisés de Google et la 
recherche Zéro clic. Nous serons très sensibles aux arguments des candidats pour 
optimiser les balises de contenus enrichis. Cette optimisation doit nous permettre 
également d’exploiter la recherche vocale (balise Speakable ou autre) sur certains 
contenus ciblés.
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“MUR SOCIAL” 
Nous demandons aux candidats de nous proposer une solution de Mur Social à intégrer 
dans différents espaces du site web, avec la possibilité de personnaliser les contenus en 
fonction de tags sélectionnés. Il ne s’agit pas d’afficher en temps réel les publications des 
réseaux sociaux, mais plutôt d’une sélection organisée de visuels séduisants selon la 
saison, les événements (braderie, Noël, …).
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MAINTENANCE
Les candidats préciseront leurs délais d’intervention et la nature des interventions définies 
pour un dysfonctionnement bloquant et non bloquant. Un système de ticketing sera mis en 
place pour gérer tous les événements sur un seul et même espace.

HÉBERGEMENT ET SAUVEGARDES
Les sites actuels sont actuellement hébergés chez OVH, prestataire local que nous 
souhaiterions a priori conserver.

Les noms de domaines sont renouvelés par le maître d’ouvrage, qui donnera un accès 
“technique” au candidat retenu.

Le candidat retenu sera en charge de la récupération des données actuelles (contenus 
des sites) à partir des sites suivants : 

● www.hellolille.eu
● jemimplante.hellolille.eu
● www.lilletourism.com

TRANSFERTS DE DONNÉES EXISTANTES

http://www.hellolille.eu
http://jemimplante.hellolille.eu
http://www.lilletourism.com


modalités de réponse
budget, livraison, calendrier, critères
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ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ATTENDUS
● Le présent cahier des charges paraphé et signé (+ cachet de l’entreprise)
● L’offre de services détaillée, technique et méthodologique, prenant en compte les 

spécifications listées ci-dessus. Prix ventilés.
● Les références sur les éléments techniques spécifiés
● La présentation du candidat (et de ses partenaires ou sous-traitants éventuels)
● Le devis détaillé permettant de visualiser les différentes prestations
● Le planning opérationnel (conception, suivi de projet, recettage, mise en ligne, ajustements)
● Les réalisations passées - le portfolio
● Le prix des frais de fonctionnement annuels, de maintenance forfaitaire

CRITÈRES D’ÉVALUATION DES OFFRES RÉCEPTIONNÉES

Le projet est porté par deux pouvoirs adjudicateurs. 

La facture sera établie sur un ratio 50 / 50 pour l'Agence d'attractivité Hello Lille et 
l'Office du Tourisme de Lille.

● La pertinence de l’offre technique et la méthodologie : 40%
● La pertinence et la qualité des références concrètes du candidat : 30%
● Le prix détaillé : 30%

FACTURATION
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ÉCHÉANCIER DE PROJET

CONTACTS EN CAS DE BESOIN AVANT L’ENVOI DE VOTRE RÉPONSE

● Réception des offres des candidats :16/03/2023 à 12:00 par email
● Consultation des candidats retenus en audition : semaine 10 & 11
● Réunion de lancement de projet avec le candidat retenu et signature du contrat : 

semaine 12
● Recettage : phase de débuggage terminée le 10/07/2023
● Mise en ligne publique : 21/08/2023

Claire POUCHAIN - Cheffe de projet digital
c.pouchain@hellolille.eu

Martin VANGAEVEREN - Responsable digital
m.vangaeveren@hellolille.eu
ENVOI DE L’OFFRE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
● par email avant le 16/03/2023 à 12:00 :

m.vangaeveren@hellolille.eu et c.pouchain@hellolille.eu

mise en ligne
21/08/2023

mailto:c.pouchain@hellolille.eu
mailto:m.vangaeveren@hellolille.eu
mailto:m.vangaeveren@hellolille.eu
mailto:c.pouchain@hellolille.eu


À vous de jouer !

On a hâte de découvrir votre réponse,
nous, on est motivées à 200%

pour être fièr.e.s de ce futur site



ANNEXES



1-ARBORESCENCE ENVISAGÉE
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ARBORESCENCE

Voici une arborescence à date.

Celle-ci pourra être amener à évoluer 
pendant le projet

Disponible ici

https://drive.google.com/drive/folders/15n7Aog7hwfa0vONwlpvjCdmhGCT9inDi?usp=sharing


2-PISTES GRAPHIQUES









3-LE CODE DE MARQUE
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LE CODE DE MARQUE

La refonte des sites sera basée sur la charte graphique d'Hello Lille.

Retrouvez l'ensemble des éléments dans le document téléchargeable ici

https://drive.google.com/drive/folders/15n7Aog7hwfa0vONwlpvjCdmhGCT9inDi?usp=sharing


4-Bonnes pratiques



4-Bonnes pratiques
des bouts de sites qu’on aime



Le Menu “Nos sites” et le sous-menu pour chacun, dans le même univers

https://www.toulouseatout.com/
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l’arborescence tourisme et attractivité, les landing pages, les moteurs d’affinage

https://www.myhelsinki.fi/en


la sobriété, la mise en page engagée, le menu de navigation

https://amos-harricana.ca/


les landing pages, le menu xxl, le footer, le focus Citypass

https://www.bordeaux-tourisme.com/


superbe page d’accueil, personnalisée en fonction du moment avec des thématiques 
engageantes pour entrer dans le site + listings top

https://www.montagnes-du-jura.fr/


la personnalisation d’une page de détail de Visite, argumentaire, bénéfice client et 
blocs Sticky

https://www.withlocals.com/fr/experience/10-degustations-berlinoises-43b11049/?adults=4&children=0


l’originalité des offres, la ligne éditoriale, le traitement visuel

https://www.chilowe.com/selection/micro-aventure-paris/


site hôtelier au design global avec des éléments graphiques sur mesure (plan)

https://www.palmito-biarritz.com/fr?utm_source=pocket_mylist


beaux visuels / aéré / barre de recherche  / design simple et efficace



la ligne éditoriale audacieuse, la valorisation de l’humain partout

https://www.micheletaugustin.com/


design simple et efficace / Une préqualification lisible
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