Pôle Excellence Bois
Cahier des charges
Développement numérique d’un annuaire des
entreprises de la filière bois en Pays de Savoie

1. Le Pôle Excellence Bois
Le Pôle Excellence Bois (PEB) est un centre de ressources et de services destinés aux
entreprises et acteurs ayant un lien direct ou indirect avec le bois. Il est moteur sur tous les
axes constitutifs de la filière bois : la Forêt ; l’Energie ; la Transformation ; la Construction ;
l’Aménagement/ameublement/design.
Le PEB a pour vocation d’offrir les conditions favorables au développement de la filière bois &
forêt et à la performance de ses entreprises en agissant sur 2 axes principaux :
•

•

l’animation de la filière
o En créant du lien et en informant les entreprises : Organisation de moments
d’échanges, de Conférences, Veille sur les réglementations et les lois
impactant la filière…
o En étant à l’initiative et en animant des projets collaboratifs et innovants au
niveau local, national ou transfrontalier.
la création de valeur
o En accompagnant ses adhérents au quotidien sur des problématiques
concrètes avec la mise en place de services aux entreprises : Montage de
demande de subvention, Accompagnement dans la réponse à des appels
d’offre, Accompagnement administratif, communication etc.
o En développant la performance et la compétitivité des entreprises :
Organisation
de
formations
avec
des
partenaires
formateurs,
Accompagnement, Conseil, Stratégie.

Le PEB met également en place des animations pour tous afin de valoriser la filière bois &
forêt auprès du grand public avec des journées dédiées au conseil auprès de particuliers ou
encore l’organisation d’un parcours découverte des métiers du bois à destination des
collégiens.
2.

Objectifs du projet

Le Pôle Excellence Bois souhaite, par cet appel à candidatures, sélectionner un prestataire
pour la création de son annuaire numérique des entreprises de la filière bois des Pays de
Savoie.
L’annuaire a pour objectif de :

•
•
•

Favoriser le développement et la reconnaissance de la filière bois et forêt par la
collecte, la coordination et la valorisation des données clés la concernant.
Permettre ultérieurement un suivi des évolutions de la filière pour mieux appréhender
ses mutations.
Fédérer et encourager les collaborations des acteurs de la filière bois et forêt.

L’annuaire sera en libre accès et consultable depuis le site internet du Pôle excellence Bois et
les moteurs de recherche.
3.

Contenu de l’annuaire

L’annuaire listera les entreprises de la filière bois des départements de la Savoie et de la
Haute-Savoie.
Ces entreprises seront répertoriées par catégories de métiers (ex : Gestion et traitement de la
ressource, Transport, Transformation et fabrication de produits, etc.)
Les informations décrivant les entreprises sur l’annuaire sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raison sociale*
SIRET*
Code APE/NAF*
Coordonnées*
Savoir-faire / métier principal* (3 activités principales)
Taille de l’entreprise*
Forme juridique*
Pitch de présentation
Logo
Le « plus » de l’entreprise (certifications, labels, marques, qualification)
Mention des adhésions éventuelles de l’entreprise à une association / coopérative/
syndicat
Photos

Les informations suivies d’une astérisque (*) seront obligatoirement mentionnées.
Les entreprises seront répertoriées :
•
•

sous forme de liste
sous forme de carte géographique interactive.

Elles pourront être retrouvées par le biais d’un moteur de recherche permettent de les filtrer
par métier ; secteur géographique ; certification / label / marque ; mot clé.
Option :
Intégration d’espaces de mise en avant d’entreprises ou d’actualités liées aux entreprises.
4.

Etendue de la consultation

Dans le cadre de ce projet, le prestataire aura pour mission :
1. la conception : définition de l’arborescence
2. la création de la maquette graphique

3. le développement web (avec accompagnement à l’intégration technique des données
et phase de test)
4. l’hébergement du site
5. le référencement naturel du site
5.

Mise en oeuvre du projet

a.

Planning du projet
•
•
•
•

b.

Appel à candidatures : mercredi 1 juillet au vendredi 24 juillet
Choix du prestataire : lundi 17 août
Lancement du projet : dès la notification de la sélection, (fin août-début septembre au
plus tard)
Mise en ligne de l’annuaire : janvier 2021 au plus tard
er

Règlement de la consultation

Les candidats proposeront une offre correspondant aux prescriptions du cahier des charges.
Cependant, les candidats pourront proposer d’autres solutions techniques à qualité égale ou
supérieure.
L’offre sera détaillée en tenant compte des différents paragraphes de ce cahier des charges.
Les candidats préciseront les délais de réalisation à compter de la date de la commande.
Les dossiers de candidature doivent se composer des documents suivants :
•
•
•

•

une présentation de l’entreprise et de l’équipe
des références de réalisation de sites web ou plateformes interactives
une note d’intention pour la réalisation du projet intégrant une présentation de(s)
solution(s) technique(s) permettant une intégration et exportation automatisée des
données
un devis

Les offres seront remises au format électronique à l’adresse suivante :
e.mauduit@poleexcellencebois.fr et j.morand@poleexcellencebois.fr. Un accusé de réception
vous sera envoyé par retour de mail.
Les propositions seront évaluées sur :
•
•
•

6.

l’expérience et les références des candidats
la pertinence des solutions et préconisations techniques proposées
le prix des prestations
Contacts

Emeline Mauduit
Cheffe de projets
e.mauduit@poleexcellencebois.fr

06 46 11 74 15

Julie Morand
Chargée de communication
j.morand@poleexcellencebois.fr
06.46.11.74.43

