CAHIER DES CHARGES POUR LA MISSION
DE RELATIONS PRESSE DU CETIAT
FEVRIER 2018

1. PRESENTATION DU CETIAT
Créé en 1960 à la demande des industriels, fabricants de systèmes aérauliques et
thermiques pour le bâtiment et l’industrie, le CETIAT est un organisme d’études, d’essais,
d’étalonnages et de formation, dans les domaines de l’aéraulique, de la thermique et de
l’acoustique.
Doté d’une véritable mission d’intérêt général, il a pour objectif de participer à l’innovation
des industriels et renforcer leur compétitivité, tout en anticipant les évolutions et les besoins
de ces derniers. Pour ce faire, il a ainsi développé au cours des années des outils de pointe
pour les essais, des diagnostics pertinents, des mesures fiables, ou encore des expertises
innovantes, afin de déterminer avec précision, les performances aérauliques, thermiques et
acoustiques des matériels ou installations.
Avec une mission s’exerçant historiquement pour ses entreprises ressortissantes, le CETIAT a
élargi son influence aux entreprises de tous secteur industriels, et qui font appel à ses
expertises pour leurs composants, procédés ou produits.
Sa stratégie s’inscrit dans le cadre d’un contrat d’objectifs et de performance signé avec le
Ministère de l’Economie de l’Industrie et du Numérique pour les années 2016/2019. Il fixe
les grandes orientations de son activité, à savoir l’accroissement de l’efficacité énergétique
et la réduction des impacts environnementaux, l’amélioration de la qualité des
environnements intérieurs dans le bâtiment et l’intégration des équipements et systèmes
dans des réseaux d’énergie et d’information.

2. NOTRE DEMANDE
Face aux nouveaux enjeux de son contrat d’objectifs, le CETIAT souhaite développer sa
visibilité et sa notoriété auprès de ses ressortissants et plus largement le monde industriel,
académique, institutionnel et ses partenaires via les médias. C’est pour répondre à ses
attentes que le CETIAT souhaite lancer une consultation auprès d’agences de relations
presse.
Les prestations attendues :
Conseil et accompagnement
Concevoir une stratégie annuelle de relations presse, proposer et conseiller tout au long de
l’année le centre technique sur le meilleur plan d’actions à destination des médias. Le
conseil devra également s'exercer au niveau des relations publiques et de
l'accompagnement dans l'instauration et la continuité de dialogue avec les industriels et les
institutionnels.
L’ensemble de la prestation fera l’objet d’un suivi régulier et sera apprécié via des outils de
mesure.
Service de presse
L’agence établit une liste de contacts médias pertinents, et met en place une veille continue
sur les opportunités de prises de parole proposées par les médias (veille nouveaux médias,

veille des plannings rédactionnels). Le prestataire gère tout au long de l’année des
demandes entrantes des médias et organise les rencontres et interviews. Afin que le
prestataire puisse fournir des statistiques régulières des parutions presse, le CETIAT met à sa
disposition un accès à son abonnement au portail Argus de la Presse.
Evénement presse
L’agence conseille et organise une fois par an 1 et/ou 2 événements destinés à la presse. Il
s’agit d’organiser l’événement sur le plan logistique, de mettre en œuvre tous les moyens
pour faire venir les médias et assurer la réussite de la rencontre (invitation, relances,
accueil…). L’agence conseille également le centre dans l’organisation de la prise de parole.
Les outils presse
Le prestataire aura en charge la rédaction, la diffusion, les relances auprès des journalistes et
le suivi des contacts de l’ensemble des actualités diffusées auprès des médias
(communiqués, news, DP, contenus d’experts…).
Les livrables
Le prestataire s’engage à fournir tous les documents nécessaires au bon déroulement et à
l'exploitation par le CETIAT de la mission : stratégie de relations presse/ plan de
communication et d'actions/définition des outils de communication/ définition du budget
nécessaire.
Les documents devront être disponibles en version numérique.

Le choix du prestataire :
Celui-ci sera choisi sur la base de 3 critères qui constitueront des éléments discriminants
pour apprécier la capacité du prestataire et la qualité de la réponse :
- valeur technique de l'offre
- expérience du prestataire
- proposition financière.
Durée de la mission
La mission se déroulera sur 10 mois à partir du 1er mars 2018.
Confidentialité et discrétion
Les informations fournies par le CETIAT dans ou en liaison avec cet appel d’offres sont
strictement confidentielles. Le soumissionnaire s’interdit de les divulguer ou de les utiliser
dans un but autre que l’établissement de son offre au CETIAT. De même, le CETIAT s’interdit
de divulguer ou de publier toutes les informations portées à sa connaissance dans le cadre
de cet appel d’offres.

Le délai (à compléter)
Lancement de l'appel d'offres : 02/02/2018
Fin de la consultation et remise des éléments : 23/02/2018

Choix du prestataire : 28/02/2018
Lancement du projet : 01/03/2019

Le CETIAT s'engage à fournir au prestataire retenu tous les documents et informations
nécessaires à la réalisation de la mission de communication
Le prestataire retenu s'engage au respect des cahier des charges et à faire valider à la
direction générale ou la personne référente du CETIAT ayant délégation chaque étape et
point important de l'avancement du projet.
Propriété intellectuelle
Tous les droits de propriété intellectuelle rattachés à la stratégie de communication
institutionnelle et à la communication interne appartiendront de fait au CETIAT.

