APPEL D’OFFRES ACCRO
COMMUNICATION TANGO&SCAN
CAHIER DES CHARGES
A) Contexte et enjeux
Présentation d’ACCRO
ACCRO (ACtions pour le développement CRéatif des Organisations) est un opérateur de
l’économie créative basé à Strasbourg, créé conjointement par l’Eurométropole et
l’Université de Strasbourg.
ACCRO dynamise l’écosystème des industries créatives et culturelles de l’Eurométropole de
Strasbourg, des métropoles et de la Région Grand Est au service des acteurs économiques,
en développant des actions de promotion, de sensibilisation et d’accompagnement entre les
acteurs créatifs et les autres acteurs économiques afin d’initier des collaborations et de
contribuer au développement économique territorial.
Ses missions se déclinent en 4 axes stratégiques :
● Animer un écosystème créatif composé des différents acteurs des industries
créatives et culturelles
● Promouvoir les filières créatives et soutenir leur développement économique
● Sensibiliser les acteurs privés à la créativité pour les rendre plus innovants et
compétitifs
● Accompagner les porteurs de projets collaboratifs croisant arts, sciences et
économie.
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Soutiens d’ACCRO
L’association est soutenue par :
- les métropoles de Strasbourg, Metz et Nancy
- la Région Grand Est
- l'Université de Strasbourg
- sa communauté de membres actifs.

Evolutions récentes
En 2021, ACCRO souhaite fédérer les filières créatives du territoire afin de porter une
dynamique collective de ces acteurs en initiant des collaborations et du développement
économique. En ce sens, ACCRO coordonnera la tenue d’un événement d’ampleur à
l’automne 2021 : la Biennale européenne de la créativité.

Appel à projets TANGO&SCAN
TANGO&SCAN est un appel à projets innovants qui soutient les initiatives entrepreneuriales
dans les domaines créatifs et numériques. Il est ouvert aux professionnels porteurs d’un
projet créatif ou numérique et aux professionnels de tous secteurs (industrie, transport,
santé, hôtellerie, etc.) à la recherche d’une compétence créative.
TANGO&SCAN permet de valider son idée, financer la preuve du concept et développer un
prototype. L’appel à projets s’adresse à un binôme d’acteurs issus de secteurs d’activité
différents souhaitant développer ensemble un projet original et innovant avec un fort potentiel
de développement économique. Les lauréats peuvent remporter jusqu’à 50% maximum du
budget total de leur projet. Celui-ci peut aller jusqu’à 20 000€ de dotation financière.
En 2021, TANGO&SCAN fêtera sa 10ème édition, avec une thématique spatiale, en
partenariat avec Booster Rhine Space.
Deux catégories de projets pourront être récompensés :
-

TANGO&SCAN Émergence visant la cible habituelle de l’appel à projet, à savoir des
entreprises en phase de prototypage ; et
TANGO&SCAN Développement pour les entreprises plus matures (3-5 ans
d’existence) qui voudraient développer un nouveau projet en s’appuyant sur un
partenariat.

-

B) Les besoins d’ACCRO
ACCRO souhaite être accompagnée sur l’ensemble des besoins décrits ci-dessous en
matière de communication relative à l’appel à projet TANGO&SCAN.
Il peut s’agir de mises à jour, d’actions à développer ou d’outils à créer. La communication
doit donner un écho à la mission de l’association et ses évolutions récentes telles que
décrites en point A).
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ACCRO est donc à la recherche d’un prestataires de services en communication sur les
actions suivantes :

ACCRO opère et pilote l’ensemble de l’appel à projets TANGO&SCAN pour le compte des
métropoles de Strasbourg, Metz et Nancy. Un plan de communication est consacré à cette
action. En 2021, ACCRO souhaite développer les actions suivantes en utilisant les logos et
police existant :

●
●
●
●
●
●
●

mise à jour du flyer de présentation de l’appel à projets (web et print)
mise à jour du MUPI et de l’affiche poster (print)
mise en forme du book des lauréats de l’édition 2020 (web et print)
mise en forme du cahier des charges de l’édition 2021 (web et print)
visuel pour communiquer sur l’édition 2021 sur le site internet d’ACCRO ainsi
que sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn et Twitter)
mise en forme d’un communiqué de presse et d’un dossier de presse (web)
mise en forme d’un dossier de sponsoring (web)

C) Conditions pour répondre à l’appel d’offres
Livrables attendus :
- Devis complets TTC (frais de déplacement inclus)
- Échéancier envisagé .
Critères de sélection pour le volet :
- Qualité du contenu : 50 %
- Prix de la prestation : 40 %
- Respect du planning de rendu : 10 %

Date limite de la remise des offres : 15 janvier 2021
Intéressé.e.s? Nous vous invitons à nous contacter directement à l’email suivant :
contact@creaccro.eu avant le 15 janvier 2021

Merci également de joindre à cet e-mail une présentation de votre parcours et de vos
compétences.
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