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CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

 
 

ARTICLE 1 : PREAMBULE 
 
La Direction Commerciale et du Marketing de HAROPA souhaite disposer d’un clip vidéo promotionnel 

pour présenter les atouts et avantages de ce grand hub portuaire aux usagers, clients, partenaires, 

professionnels et prospects du GIE. 

Dans son rôle de responsable de la plateforme de marques et, entre autres sujets, de l’image et de la 

cohésion des divers supports édités par le GIE, la Direction de la Communication et de Relations 

Institutionnelles de HAROPA est maître d’ouvrage de la présente consultation. 

Dans le cadre de la valorisation de son positionnement « Smart-Corridor », HAROPA souhaite 

aujourd’hui mettre en œuvre les techniques les plus modernes pour la conception et la réalisation de 

l’ensemble de ses supports promotionnels et informatifs. 

 

 

ARTICLE 2 : CONTEXTE 
 
HAROPA aujourd’hui 

Depuis 2009, les Grands Ports Maritimes du Havre, de Rouen et le Port Autonome de Paris sont réunis au 

sein du conseil de coordination interportuaire de la Seine (CCIS). Cette coopération a notamment pour 

objectif de mettre en valeur et d’assurer la promotion de l’offre portuaire (complémentarité maritime, 

fluviale et logistique) des ports de l’Axe Seine, en France comme à l’international, ainsi que d’en 

mutualiser les coûts. 

HAROPA est avant tout un outil au service des trois ports, qui facilite leur rayonnement en capitalisant 

sur leurs atouts et singularités propres. 

Aujourd’hui HAROPA se présente sous la forme d’un Groupement d’Intérêt Economique (GIE HAROPA) 

crée en 2012, intégrant les directions suivantes et les services correspondants : 

- Direction Commerciale et Marketing, 

- Direction de la Communication et des Relations Institutionnelles, 

- Direction de la Stratégie et du Développement, 

- Direction des réseaux. 

 
HAROPA demain 

Au 1er janvier 2021, les trois entités portuaires composant HAROPA fusionneront en un établissement 

portuaire unique.  

La décision ministérielle de créer un hub maritime puissant, à l’échelle européenne, doit permettre à 

HAROPA de jouer pleinement son rôle dans la concurrence entre les ports du range nord européen. Cet 

ensemble compétitif, au service du développement de l’axe Seine, permettra de définir une stratégie 

commune, d’avoir un poids commercial accentué, et d’envisager des investissements portuaires 

cohérents à l’échelle de l’axe Seine et au-delà. 
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Incidences de la fusion des trois ports sur la marque 

Marque commune, positionnement commun. 
HAROPA est une marque internationale et innovante, créée en 2012 et disposant d’un logo propre mis 

en œuvre sur les divers supports de communication, campagnes de publicité, présence sur salons et 

missions commerciales. 

 

La mise en œuvre du futur établissement unique est susceptible de bouleverser la communication de 

HAROPA et donc d’influer sur la marque.  

HAROPA doit se doter d’une nouvelle plateforme de marque plus en adéquation avec son époque, son 

nouveau statut ainsi que ses nouvelles aspirations business et marque employeur. Les valeurs de la 

marque doivent être nécessairement repensées. La marque doit gagner en personnalité et en valeur 

ajoutée. L’objectif est de créer de l’affect et d’afficher la singularité d’HAROPA à travers sa plateforme de 

marque, ses valeurs et toutes les applications qui en découlent.  

Ces adaptations entraineront le changement de baseline et la refonte de la charte graphique d’HAROPA. 

La Direction de la Communication de HAROPA a établi, avec l’aide d’une agence, un diagnostic relatif à la 

marque et à la concurrence, établi sur les bases et objectifs suivants : 

- Evolution du nom de la marque, HAROPA en HAROPA PORT, 

- Définition des attributs de la marque en adéquation avec la nouvelle plateforme de marque 

(Nouveau logo, baseline, univers chromatique, iconographique et typographique…), 

- Base de la nouvelle charte graphique comprenant les éléments fondamentaux. 

La mise en œuvre de la nouvelle plateforme interviendra le 1er janvier 2021, date de mise en application 

de la fusion. 

 

A cette date l’ensemble des supports réalisés par la Direction de la Communication et des Relations 

Institutionnelles porteront la nouvelle identité graphique de la marque. 

Aujourd’hui et jusqu’à la fin de 2020, l’univers et la charte graphique actuels de HAROPA restent 

exploitables. 

 

 

Importance et rôle de HAROPA 

HAROPA, un grand ensemble portuaire : 
 

- 1er Port pour le commerce extérieur de la France, 
- 5ème dans la hiérarchie des grands ports nord‐européens, 
- 1er Port français pour les conteneurs, 
- 1er hub logistique de France, 
- 1er Port français pour l’approvisionnement énergétique et la pétrochimie, 
- 1er Port européen exportateur de céréales, 
- 1er port mondial pour l’exportation des vins et spiritueux, 
- 1er Port français pour l’import‐export de véhicules neuf, 
- 1er Port intérieur français, 
- 1er Port intérieur au monde pour le tourisme fluvial. 

 

 
Hub maritime majeur en Europe, HAROPA se positionne comme un système logistique compétitif et 

durable intégrant la chaine logistique de bout en bout avec une desserte efficace et écologique de 

l’hinterland européen.  
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En tant qu’acteur stratège, proche du marché et de ses attentes, HAROPA est en charge de la 

coordination et de la mise en œuvre d’actions qui permettront de renforcer les parts de marchés des 

ports séquaniens. 

Le rôle de HAROPA est de faire de la coordination portuaire une réalité opérationnelle.  

Lieu de réseau, de partage des expériences et des pratiques sur différents métiers (clubs métiers) et 

thématiques, il mobilise les ressources et les compétences nécessaires pour atteindre ses objectifs. 
 
Outre la coordination des investissements, des aménagements et des politiques environnementales, les 

3 ports proposent une offre commerciale commune en France comme à l’international (SITL, TL China, 

Transport Logistic Munich…). 
 

 
Interlocuteur unique auprès des clients, qui demandent une offre de service de bout en bout, HAROPA 

répond ainsi exactement aux besoins identifiés en proposant un ensemble complet de solutions 

performantes adaptées à chaque filière d’activité  : 

- BTP Matériaux de construction, 
- Chimie, 
- Colis exceptionnels, 
- Conteneurs - conteneurs reefer, 
- Eco-industries et produits valorisables, 
- Energie, 
- Foncier immobilier, 
- Logistique et distribution, 
- Produits agroalimentaires, 
- Transport de passagers, 
- Véhicules automobiles, 
- Vracs conventionnels. 

 
 

Connectés au monde entier grâce à une offre maritime internationale de premier plan, les Ports de Paris 

Seine Normandie génèrent un total de près de 130 millions de tonnes de trafics maritimes et fluviaux. 

 

Disposant de 14.000 hectares de terrains et réserves foncières destinés à des implantations industrielles 

et logistiques, les retombées économiques de cet ensemble portuaire sont très importantes, notamment 

en termes d'emplois. Les activités des trois ports génèrent 40.000 emplois directs et 120.000 emplois 

indirects. 
 
Aujourd’hui, ce corridor économique participe déjà à l'amélioration de la logistique d'approvisionnement 

du quart Nord-Ouest de la France, génère de nouveaux trafics et concourt au développement 

économique des territoires, dotant la France d’une façade maritime de dimension internationale. 

 

Ces nouvelles performances inscrivent HAROPA, Ports de Paris Seine Normandie, dans les grands flux 
logistiques internationaux et valorisent l’économie française au plan mondial. 
 

Dans un monde de plus en plus ouvert et connecté, les clients sont toujours plus exigeants et n’hésitent 

pas à faire jouer la concurrence pour obtenir satisfaction. Le secteur portuaire ne fait pas exception. 

Face à des ports qui misent sur la taille et la vitesse à tout prix, HAROPA fait le pari de l’excellence du 

service rendu. Une exigence dans la mise en œuvre opérationnelle de nos services bien sûr, mais aussi 

dans l’accompagnement de nos clients. Avec un guichet unique pour l’ensemble de l’axe Seine, gage de 

simplicité et de fluidité, HAROPA développe une capacité d’écoute et d’adaptation unique aux besoins de 
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chaque client. 
 
HAROPA est un concept aux dimensions multiples dont la caractéristique principale est de rassembler 

les 3 ports (3 entités/institutions distinctes, 3 cultures d’entreprises différentes, 3 types de salariés,…) au 

sein d’un même récit partageable par tous pour construire un ensemble portuaire innovant et efficace. 
 
Les 3 ports ont en effet des caractéristiques très spécifiques : 

- des entités aux tailles différentes (1200 collaborateurs au Havre, 200 à Paris et 600 à Rouen), 

- des métiers différents (métier « terrain » au Havre et à Rouen, métier de conseil à Paris), 
- des statuts différents et très marqués (50 % de cadres supérieurs à Paris et 10 % au Havre par 
exemple), 
- des technicités/spécificités de services complémentaires (la logistique urbaine pour Paris, les 

céréales pour Rouen, le conteneur pour Le Havre par exemple). 

 
Dans ce contexte, l’un des principaux enjeux pour HAROPA est bien de réussir à créer, à partir de ces 

3 entités/institutions différentes, un groupe, une culture commune, des valeurs partagées, un 

ensemble dont l’objectif est de renforcer la puissance portuaire de la France. Il s’agit de construire un 

patrimoine, un récit partageable et appropriable par tous, de ce qui se construit et de ce qui va se 

construire, ainsi qu’un avenir commun. 
 
S’il ne semble pas que sur le fond cette alliance soit remise en question, la transformation est parfois 

encore mal comprise par les clients, les professionnels des places portuaires et les salariés. 

Pour ses clients et prospect : 
- HAROPA doit être identifié comme un acteur incontournable du tissu économique, social, 
institutionnel et environnemental français, 

- l’ensemble des services proposés par HAROPA doit être clairement identifié, 

- l’intérêt économique de HAROPA doit être compris et supporté par les acteurs des trois places 

portuaires (élus et professionnels). 
 

La Direction Commerciale et Marketing et celle de la Communication et des Relations Institutionnels 
de HAROPA souhaitent faire émerger et valoriser cette culture d’entreprise et cette identité commune 
sur l’ensemble de ses supports promotionnels et informatifs. 

 

 

 

ARTICLE 3 - POSITIONNEMENT DE HAROPA 
 

HAROPA un port entrepreneur, 

- un port résiliant, avec une grande capacité de se réinventer, d’aller de l’avant dans l’adversité, 
- un port agile, apte au changement, à l’évolution, à l’innovation…, 
- un port innovant et durable au service de ses clients, 
- un challenger au niveau européen. 

La notion de Port entrepreneur est une opportunité pour entrainer les clients et partenaires sur les 

projets, en s’appuyant sur les ambitions suivantes : 

- Compétitivité à l’international, 

- Au service de ses clients et territoires, 

- Résolument client, 

- Moteur d’innovation. 
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Les atouts promotionnels d’HAROPA sont principalement : 
 

 une position géographique exceptionnelle (une porte maritime de l’Ouest européen, 
permettant les plus courts transit-times entre l’Ouest européen et les autres continents), 

 une gamme complète de services, une offre commerciale unique pour :  
- les conteneurs - 1er port français, 5ème européen, 
- les produits agroalimentaires -1er port européen exportateur de céréales, vins et 

spiritueux, 
- les véhicules neufs -1er plateforme française pour le transit des véhicules neufs, 
- les produits énergétiques et pétrochimiques - 1er bassin pétrochimique de France,  
- les colis exceptionnels, 
- les matériaux de constructions, 
- les éco-industries et produits valorisables, 

 une excellente qualité de service : 
- les services aux navires,  
- les services aux marchandises,  

 une grande plate-forme portuaire multimodale : 
- des connexions maritimes internationales, 
- des relations directes avec 2 aéroports internationaux, 
- des services de transport fluviaux desservant plus de 10 plateformes le long de l’Axe 

Seine, 
- des services ferroviaires réguliers sur la France, l’Allemagne et l’Italie,   
- des dessertes routières rapides et fluides, 
- des services de feedering européens, 
- des liaisons transmanche, 
- un réseau d’oléoducs reliant l’Ouest européen, 
- une plateforme multimodale en cours de réalisation, une autre en projet, 
- une incitation écologique à favoriser les transports de masse. 

 la Vallée de la Seine important espace de développement : 
- important pôle logistique - 1er hub logistique français,  
- un grand pôle industriel diversifié – 1ère région industrielle française), 
- un savoir-faire industriel de pointe, 
- un potentiel en termes de recherche et d’innovation, 
- la desserte de l’une des plus grandes régions touristiques mondiales. 

Pour assurer la promotion et la gestion de ses divers trafics, HAROPA  
 

Les avantages socio-économiques d'HAROPA sont principalement : 
 

 des retombées économiques importantes en termes d'emplois, avec 40 000 emplois directs 
et 120 000 emplois indirects, 

 des projets de développement établis sur des principes de développement durable en 
favorisant les transports de masse et en particulier le mode fluvial, 

 un renouveau industriel du territoire concerné et au-delà, 

 des connexions commerciales internationales favorisant le rayonnement international de la 
France, 

 de larges possibilités de développement industriel et d'activités logistiques, 

 un savoir-faire multi-métiers... 
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ARTICLE 4 : OBJECTIFS ET CIBLES 
 
4.1 - Objectifs 
L’objectif du clip, objet du présent marché, est de promouvoir les avantages de l’établissement unique 
HAROPA  PORT pour ses clients et prospects : 

- en valorisant l’ensemble de ses atouts, 
- en valorisant les innovations : Smart corridor, 
- en valorisant les initiatives prises et envisagées en matière de transition écologique : port vert, 

électrification des quais, usage de GPL, hydrogène… 
- en valorisant le savoir-faire des professionnels portuaires, 
- en valorisant les avantages des projets en cours et programmés, 
- en valorisant l’adaptation de HAROPA aux transformations rapides du monde et du commerce 

international. 
Une attention particulière sera portée sur la qualité de service mise en œuvre par HAROPA pour 
répondre aux exigences de ses clients, voire en anticipant les futurs besoins. 

 
 

4-2 - Cibles principales  

Les principales cibles sont les usagers, clients, partenaires, professionnels portuaires, industriels, 
logisticiens et prospects des trois ports. 
Ces différentes cibles doivent y trouver matière à découvrir ou redécouvrir HAROPA sous l’aspect d’un 
grand hub portuaire européen fiable, innovant et compétitif, à leur service. 
 
 

ARTICLE 5 : DIFFUSION DU CLIP 
 

 

Le clip sera principalement exploité par la Direction Commerciale et Marketing de HAROPA sur les salons 
internationaux et lors de business events et autres manifestations promotionnelles et commerciales. Il 
sera également diffusé sur les réseaux sociaux par la Direction de la Communications et des Relations 
institutionnelles. 

 

 

ARTICLE 6 : IDEES DIRECTRICES 
 
HAROPA est une dénomination récente, encore mal connue de l’ensemble des milieux maritimes, 
industriels et touristiques. Il est nécessaire de faire prioritairement connaître la marque HAROPA pour 
valoriser la qualité des services proposés et les atouts socio-économiques territoriaux résultant de ce 
groupement. 

 
Le projet de scénario proposé par les candidats devra traduire : 

 l’échelle du hub maritime résultant du regroupement des trois entités portuaires, 

 les atouts résultant de la position géographique du hub, 

 l’importance du pôle industriel desservi par HAROPA, 

 l’importance d’HAROPA pour le commerce extérieur français, 

 les avantages, pour les clients, à utiliser les ports de l’axe Seine pour leurs importations et 
exportations, 

 les avantages pour les clients à développer leurs activités logistiques sur le territoire de l’axe 
Seine, 

 la qualité et l’étendue des services portuaires et logistiques proposés, 

 les compétences des professionnels portuaires,  

 la qualité des dessertes multimodales, en particulier les transports de masse, 
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 la notion de « Port vert », au travers les engagements pris et projetés en terme de transitions 
écologiques, 

 la modernité au sens large du terme, 

 l’innovation sous toutes ses formes. 
 

 

ARTICLE 7 : DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
 
Les prestations relatives au présent marché concernent la réalisation d’un clip orienté vers les types de 
cibles définies à l’article 4 du présent document. 

Ce clip initial en Version1 (V1) sera établi à partir de l’univers graphique et chromatique actuel de 

HAROPA. Il sera décliné ultérieurement en Version 2 (V2) par le même prestataire, sur les bases de la 

nouvelle charte graphique.  Ces deux versions seront bilingues, français et anglais 

 
Les prestations comprennent : 

 la proposition d’un axe scénaristique original pouvant faire appel aux différentes techniques 
actuelles en matière d’animations vidéo (images réelles, images virtuelles 2D/3D…), 

 l’écriture d‘un scénario inspiré des idées directrices mentionnées à l’article 6 du présent 
document et traduit en messages, 

 la réalisation des prises de vues vidéo nécessaires à la mise en images du scénario,  

 la réalisation de cartographie et de tout élément graphique nécessaires à la compréhension des 
messages définis dans le scénario, y compris titrages, établis sur les bases de la charte 
graphique actuelle de HAROPA pour la Version 1. 

 la réalisation de cartographie et de tout élément graphique nécessaires à la compréhension des 
messages définis dans le scénario, y compris titrages, établis sur les bases de la nouvelle  charte 
graphique de HAROPA-PORT, pour la Version 2. 

 la réalisation d’un commentaire écrit (titrage) et/ou parlé, appuyant les messages du scénario, 
(y compris enregistrement si voix off, pour le clip en langue française et le clip en langue 
anglaise). 

 la traduction anglaise du commentaire écrit et/ou parlé. 

 la réalisation d’une bande sonore composée de musique, bruit d’ambiance ou de tout autre 
effet sonore proposé dans le scénario, 

 le montage des plans vidéo, du titrage etc.… et le mixage des éléments sonores pour les deux 
versions du clip 

 la fourniture de fichiers sources des clips réalisés sur clés USB. (ainsi que précisé dans les 
articles 7 et 8 du présent document) 

 
Option : 
Il peut être demandé au prestataire de réaliser une déclinaison pour les réseaux sociaux de la version 2 
du clip commercial, objet du présent appel d’offre. Ce mini clip, d’une durée de 1 minute 30 secondes, 
comprendra uniquement des incrustations de texte écrit, sans voix off, mais des ambiances portuaires 
et/ou musicales. 
 
HAROPA fera connaître au prestataire lors de la réunion de négociation, précisée à l’article 14 du présent 
document, si il retient ou non, cette option. 

 
 

Caractéristiques techniques 
 

Principe général 
 
A partir du même clip, il sera réalisé un support en langue française et un support en langue anglaise. 
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Le clip sera composé de séquences présentant HAROPA au travers de ses activités, ses services, ses 
atouts concurrentiels etc.… Des textes écrits et/ou oraux pourraient appuyer les messages, selon 
l’orientation proposée par le prestataire du marché et approuvé par le pouvoir adjudicateur.  
Cependant tout principe créatif original permettant de valoriser HAROPA au regard des cibles visées, sera 
recherché.  

 
Durée du clip 
La durée du clip est fixée entre 3 à 4 minutes. 
Format  
Les images vidéo seront  réalisées en 5D, au format HD - 16/9ème  

 
Langues  
Le clip, dans ses deux versions, sera réalisé en 2 langues (français et anglais). 
 

7.1 - Scénario  

Les candidats disposent de toute latitude pour proposer un projet de scénario original  présentant et 
valorisant HAROPA aux regards des cibles définies. 
 Tout type d’approche scénaristique peut donc être envisagé. 

 
HAROPA se réserve t o u t e f o i s  le droit d’intervenir ponctuellement auprès du prestataire retenu 
sur l’orientation proposée par ce dernier, concernant l’angle d’approche d’un ou plusieurs sujets, s’il 
considère que celui proposé s’adapte mal ou est incohérent avec le message que la Direction 
Commerciale de HAROPA souhaite développer. 
Dans cette hypothèse, le prestataire s’engage à intégrer dans son scénario, les corrections demandées 
par HAROPA, pour la réalisation de ses prestations. 
 
Après intégration des corrections demandées par HAROPA, le prestataire présentera un synopsis à ce 
dernier. 
HAROPA se réserve le droit de demander au prestataire d’apporter des corrections mineures au synopsis 
proposés. 
Ce dernier devra prendre en compte ces corrections et fournir un second synopsis intégrant celles-ci. 
 

7.2 – Recherche et réalisation de plans vidéo 

Les plans vidéo à filmer (ou tournage) répondront au besoin précis du scénario approuvé par HAROPA. 
 
Le prestataire retenu aura la charge de rechercher et/ou de réaliser les plans vidéo et autres supports 
d’animation graphique traduisant les messages exprimés par le scénario. 
 
La fourniture de l’ensemble des plans vidéo filmés, empruntés, loués ou acquis  dans le cadre de ce 
présent marché sont à la charge du prestataire, de même que les frais incombant aux transports, 
location de matériel, location d’aéronef et toute suggestion relative à la bonne exécution des prises de 
vue vidéo. (Frais de transport, hébergement, restauration, gardiennage éventuelle, location de matériel 
et prestation de personnel), ainsi que les éventuels droits d’auteurs. 

 

7.3 - Prises de vues 
Les équipements portuaires et industriels concernés par les prises de vues nécessaires à la réalisation du 
clip, objet du présent marché, sont implantés sur de vastes territoires situés en bordures de Seine, 
depuis la région parisienne jusqu’au Havre et à Honfleur de part et d’autre de l’estuaire. 
 

Compte tenu de leur échelle, certains équipements, pour être bien appréhendés, pourront nécessiter 
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des prises de vues aér iennes  ef fectu ées  à  par t i r  de  drone.  
(A titre d’exemple, les terminaux à conteneur havrais de Port 2000 s’étirent sur 4 kilomètres et reçoivent 
des navires de 400m de longueur.) 
 

Dans le cas d’utilisation de drone, le prestataire devra s’assurer que le pilote dispose d’un brevet 
relatif à l’exploitation de celui-ci. 

Le drone doit présenter une qualité professionnelle et être homologué auprès de la DGAC. 

Le prestataire effectuera les demandes d’autorisation de survol auprès des autorités compétentes. 

Le prestataire devra effectuer les formalités relatives aux autorisations de tournage, pour accéder aux 

sites concernés. 

HAROPA fournira au prestataire les noms et adresse dont il dispose pour lui faciliter l’accès aux sites de 
prises de vues. 

 
L’ensemble des frais inhérents aux prises de vue réalisées à partir d’un drone ou de tout autre type 

d’aéronef sont pris en charge par le prestataire. 

 

Note : 

Le trafic portuaire étant tributaire de divers aléas, l’heure d’arrivée ou de départ prévue des navires 

n’est jamais certaine et peut conduire à avancer ou retarder des séances de prises de vues et par 

conséquent imposer des tournages le week-end. 

Les éve ntu el l es  personnes interviewées sont également susceptibles de reporter, au dernier 
moment, les dates et heures des interviews, suite à des contraintes d’exploitation portuaires. 

7.4 – Accès aux sites de tournage 

Il est précisé que les sites portuaires et industriels présentent de multiples dangers. Les équipes du 
prestataire chargées de la réalisation des prises de vues feront preuve de la plus grande attention lors de 
leurs interventions sur ces sites. 
 
Les terminaux portuaires et les entreprises industrielles et logistiques pouvant être concernées par la 
réalisation du clip, appartiennent à des sociétés privées et l’accès y est interdit pour toute personne 
étrangère à ces entreprises. 
Le tournage sur ces sites réclame donc l’accord du propriétaire et/ou de l’exploitant. Les formalités 
relatives à l’accès aux sites privés et les autorisations de tournage ainsi que les modalités de droit à 
l’image concernant les éventuels personnels reconnaissables filmés dans le cadre de la réalisation du clip, 
seront pris en charge par le prestataire. 
 
Dans la mesure du possible, HAROPA facilitera l’accès du prestataire sur les sites portuaires privés sur 
lesquels l’équipe de tournage devra se rendre pour effectuer des prises de vues relatives au scénario. 
 
Ayant une connaissance approfondie des lieux et des éventuels angles de prises de vue à favoriser ou à 
éviter, HAROPA se réserve le droit d’accompagner l’équipe de tournage et de conseiller le cadreur sur le 
choix des plans à filmer. 

7.5 – Séquences acquises  

Tous les plans vidéo répondant au besoin du scénario retenu par HAROPA, peuvent ne pas être tournés 
sur les territoires des 3 autorités portuaires regroupées sous HAROPA. Certains plans vidéo génériques 
pourront être acquis, par le prestataire auprès de banques d’images spécifiques. Tous les frais inhérents 
à la location, l’emprunt ou l’acquisition de ces derniers plans sont à la charge du prestataire, y compris 
les éventuels droits d’auteurs 
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7.6 – Cartographie 

Le prestataire prendra en charge la réalisation de cartes animées éventuelles permettant de visualiser la 
situation géographique de sites (si celles-ci sont prévues dans le scénario approuvé par HAROPA). 

 

7.7 – Interviews 
Le scénario proposé par le prestataire peut éventuellement intégrer des interviews de tout type de 

public en lien avec HAROPA. 

Si le principe en est retenu par HAROPA, de dernier précisera au prestataire, dans la mesure du possible, 

les noms et qualités des professionnels concernés. 

Le prestataire aura la charge d’organiser les interviews (prises de rendez-vous, préparation des questions 

aux personnes interviewées…). 

Les frais éventuels relatifs à ces interviews seront pris en charge par le prestataire. 

 

7.8 – Titrage et sous-titrage  

Le sous-titrage, pourra être mis en œuvre dans le cas de commentaire parlé, à la demande de HAROPA 

Les prestations relatives à ce poste comprennent : 

 la rédaction de titrages français et anglais, 

 la proposition de partis graphiques et chromatiques pour titrage et animation, en cohérence avec 
la charte graphique de HAROPA,* 

 la réalisation et l'animation des titres. 
Il est rappelé que le clip proposera un titrage en langue français et en langue anglaise. 

 
HAROPA fera connaitre au prestataire les éventuelles corrections qu'il souhaite apporter sur la rédaction 
des titrages français et anglais proposés ainsi que les partis graphiques et chromatiques projetés. 
 
Le prestataire disposera de 4 jours pour fournir au pouvoir adjudicateur un nouveau document intégrant 
les corrections demandées par ce dernier. 
 
HAROPA se réserve le droit de demander au prestataire de mettre en œuvre un autre parti graphique 
que ceux proposés par ce dernier. Dans cette hypothèse, il précisera au prestataire les caractéristiques 
techniques du parti graphique qu'il souhaite utilisé.  
 
Ces informations seront transmises par HAROPA au prestataire via courrier électronique. 
 
Note - L’identité graphique de HAROPA est en cours de transformation. Les nouvelles bases seront 
établies en fin d’année 2020. 
Dès connaissance de ces informations, HAROPA fera connaitre au prestataire retenu la teneur de celles-ci 
en terme de nouvelle identité graphique.  
 

7.9 –  Voix off (si intégrée dans la proposition du prestataire) 

Il est rappelé que le clip proposera une version française et une version anglaise. 
 
Les prestations relatives à ce poste comprennent : 

 une proposition rédigée des voix off en français et en anglais 

 une proposition d'un casting vocal d'au moins 3 types de voix différentes pour la voix off en 
français comme  en anglais. 
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HAROPA fera connaître au prestataire, par courrier électronique, le ou les voix d'acteurs qu'il retient 
parmi le choix proposé. Il se réserve le droit de demander au prestataire de proposer un autre casting 
vocal, dans l'hypothèse ou celui présenté par le prestataire ne lui conviendrait pas. 
 
Le prestataire prendra en charge la réalisation de l’enregistrement, la location éventuelle d’un studio, les 
prestations des acteurs (y compris frais de déplacement, de repas et de séjour éventuels) et toute 
suggestion relative à l’enregistrement de ces voix off. 
 
HAROPA  se réserve le droit de participer aux enregistrements des voix off. 
 
Le prestataire préviendra HAROPA des lieus, date et heure de ces enregistrements, avec un préavis de 72 
heures. 

 

ARTICLE 9 - LIVRABLES 

 

9.1 – Fichier master 
Après validation, le prestataire remettra au responsable de la présente consultation, sur support 
numérique standard de son choix (disque dur portable, support USB...), les fichiers sources : 

 de l’ensemble des plans vidéo filmés dans le cadre de ce marché, 

 de l’ensemble des rushes émanant de sources externes et intégrés dans le clip, 

 des cartographies et titrages et sous-titrages intégrés dans le clip, 

 du clip commercial achevé. 

 du mini clip destiné aux réseaux sociaux, si l’option en est retenue. 
 
 

9.2 – Duplication du clip 
Le prestataire assurera également : 

 la fourniture du clip V1 en français, sur plateforme d’échange et sur clés USB 

 la fourniture du clip V1 en anglais, sur plateforme d’échange et sur clés USB 

 la fourniture du clip V2 en français, sur plateforme d’échange et sur clés USB 

 la fourniture du clip V2 en anglais, sur plateforme d’échange et sur clés USB 
Le nombre de clés USB sera de 20 unités par type de clip. 
En complément des fournitures proposées ci-dessus, chaque version française et anglaise pourra 
comprendre un sous-titrage, à la demande de HAROPA. 

 
 

ARTICLE 10 - OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE 
 
 

10.1 - Droit à l’image 
Le prestataire aura l’obligation d’obtenir l’accord signé des personnels filmés et de transmettre cet 
accord à HAROPA. 
Aucun plan vidéo de personnes filmées ne pourra être exploité sans l’accord signé des personnes 
concernées, relatif au droit à l’image.  

 

10.2 - Autorisation de tournage 
Il est rappelé que toutes prises de vues effectuées sur les circonscriptions portuaires sont soumises à une 
autorisation de tournage délivrée par : 

 les services Communication de Ports de Paris, du GPMR et GPMH, pour les espaces publics  

 les entreprises privées pour les terminaux portuaires et toutes enceintes privées. 
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Il en est de même pour les prises de vues aériennes effectuées à partir d’hélicoptère, d’avion ou de tout 
autre engin volant. 

 
Le prestataire aura la charge d’effectuer toutes les demandes d’autorisations et démarches 
administratives nécessaires à la réalisation des prises de vues effectuées par ses équipes. 

 

10.3 - Utilisation des résultats et droits de propriété intellectuelle 
Les «résultats» désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui 
résultent de l’exécution des prestations et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des 
droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret 
des affaires, le droit à l’image des biens ou des personnes. 
Le prestataire concède, à titre exclusif, à HAROPA et aux tiers désignés par ce dernier, le droit d’utiliser 
ou de faire utiliser les résultats, en l’état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou 
partie, par tout moyen et sous toutes formes, pour l’ensemble des continents. Cette concession vaut 
pour les besoins découlant des présentes prestations ou les besoins connexes, et pour la durée des droits 
de propriété intellectuelle. Dans l’hypothèse d’une publication sur internet, les droits sont concédés pour 
le monde entier. 

 
Le prestataire concède, à titre exclusif, à HAROPA et aux tiers désignés par ce dernier, les droits 
patrimoniaux de propriété littéraire et artistique afférents aux résultats. Cette concession des droits 
couvre les résultats à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de la réception des 
prestations, pour le monde entier et pour la durée légale des droits d’auteur ou des droits voisins du 
droit d’auteur. Ces droits comprennent, dans le respect des droits moraux, l’ensemble des droits 
patrimoniaux de reproduction, de représentation et de distribution, et notamment les droits d’utiliser, 
d’incorporer, d’intégrer, d’adapter, d’arranger, de corriger, de traduire les résultats, en tout ou en partie, 
en l’état ou modifiés pour les besoins relatif au présent clip ou les besoins connexes, ainsi que le droit de 
distribuer les résultats. 

 
Le droit de reproduction comporte, si nécessaire, le droit de reproduire les résultats, sans limitation de 
nombre, en tout ou partie, en l’état ou modifiés, par tous procédés et sur tout support y compris pour les 
supports non prévisibles ou inconnus à la date de signature du contrat. 
Les droits de reproduction des réalisations cédés par le prestataire à HAROPA s’entendent sur tous 
supports graphiques, numériques, optiques, magnéto-optiques. Il en va de même pour les droits de 
représentation. 

 
Le droit de représentation et de distribution comporte si nécessaire le droit de communication au public 
et de mise à disposition du public des résultats, en tout ou partie, en l’état ou modifiés, par tous moyens, 
modes et procédés y compris non prévisibles ou inconnus à la date de signature du présent contrat 

 
Le prestataire garantit à HAROPA la jouissance pleine et entière, libre de toute servitude, des droits de 
propriété intellectuelle ou de toute nature relatifs aux résultats qui sont cédés aux termes du marché. 
 
Le clip réalisé par le prestataire doit respecter les droits d’auteur et les copyrights pour les différents 
supports. 
 
Les droits d’exploitation de toute réalisation appartiennent en totalité à HAROPA. En aucun cas, le 
prestataire ne peut utiliser les réalisations du clip à des fins commerciales ou publicitaires sans l’accord 
préalable écrit de HAROPA. Toutefois, le prestataire pourra les utiliser à des fins de démonstration. 
 
Le prestataire cède à HAROPA les droits d’adaptation de chaque réalisation, pour toute utilisation 
ultérieure, sous forme complète, raccourcie ou par intégration dans d’autres éléments de HAROPA ou 
tout tiers mandaté par ce dernier. Le prestataire lui transmettra les fichiers sources et tous les éléments 
permettant la reprise ultérieure. 
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Les codes sources et la documentation nécessaires à la mise en œuvre des droits sur les résultats sont 
livrés, sur support exploitable, en même temps que le code objet. Les codes sources sont confidentiels. 

 
 

10.4 - Propriété 
Les fichiers vidéo réalisés par le prestataire deviennent la propriété de HAROPA, dès acceptation de ces 
éléments par ce dernier. 

 
 
 
 

10.5 - Secret professionnel et obligation de discrétion 
 

Le prestataire se reconnaît tenu au secret professionnel et à l'obligation de discrétion pour tout ce qui 
concerne les faits, informations, études et décisions dont il aurait connaissance au cours de l'exécution 
des prestations. Il s'interdit notamment toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute 
remise de documents à des tiers sans l'accord préalable de HAROPA. 

 
 

ARTICLE 11 – DELAIS D’EXECUTION 
Les candidats sont donc avisés du fait que le premier clip sera exploité dès le 15 septembre 2020 et que 

le second clip, décliné du premier, devra être opérationnel le 1er janvier 2021. 

La remise des fournitures relative à la version 1, clip français et clip anglais interviendra au plus tard 

deux mois après la signature du présent marché. 

La remise des fournitures relative à la version 2, clip français et clip anglais interviendra au plus tard 15 

jours après la remise des éléments de la nouvelle charte graphique par HAROPA. 

En cas de retard incombant au prestataire, sur la fourniture des livrables, HAROPA se réserve le droit 

d’appliquer des pénalités de retard à hauteur de 1% par jour. 

 
 

ARTICLE 12 - PLANNING DE REALISATION 
 

Dans sa note méthodologique, le prestataire aura fourni un planning relatif à la réalisation du clip 

objet du marché. 

 

 

ARTICLE 13 - VALIDATION DU CLIP 
 
La validation du clip, objet du marché, est établie sous les 4 étapes suivantes : 

- validation du synopsis par le maître d’ouvrage, 
- validation de la version 1, établie à partir de la fourniture du clip présentant un montage 

rudimentaire  des prises de vues, interviews éventuelles, cartographies animées éventuelles, 
infographies et autres supports entrant dans la réalisation du clip, avec commentaire oral 
témoin, si le principe du commentaire oral est retenu. 
La Direction de la Communication, après consultation de la Direction Commerciale de 
HAROPA, fera connaitre au prestataire les éventuelles corrections qu’elle souhaite apporter à 
cette première version. 
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- validation de la version 2, établie à partir de la version 1 intégrant les corrections demandées, 
HAROPA pourra apporter des corrections mineures à cette seconde version, 

- validation de la version 3, établie à partir du clip achevé avec montage définitif et voix 
d’acteurs, après intégration des corrections mineures demandées HAROPA sur la seconde 
version. 
HAROPA ne pourra alors apporter que des adaptations très mineures ne remettant pas en 
cause les éléments fondamentaux du clip, sur cette troisième version. Sans observation cette 
troisième version deviendrait version définitive. 

- validation 4 – établie en intégrant la prise en compte des observations mineures apportées à la 
version 3. La version 4 est alors la version définitive. 

 
 

ARTICLE 14 : REUNION DE NEGOCIATION 
 

 

Cette réunion, à laquelle sera présent le prestataire et le responsable de l’exécution de la prestation de 

HAROPA, ainsi que toutes autres personnes désignées par le prestataire et par HAROPA,  

Elle comprendra l’ordre du jour suivant : 

Mise au point : 

- du scénario   (cf.7.1) 

- du prix et du contenu des prestations proposées dans le cadre du présent marché. 

  

Cette réunion pourra en outre intégrer un ou plusieurs autres sujets, proposés par le prestataire et/ou 

HAROPA. 

Ce dernier fera connaître au prestataire son acceptation sur l’inscription des sujets proposés par celui-
ci à l’ordre du jour de cette réunion. 

Si, aux termes de cette réunion, l’ensemble des sujets mis à l’ordre du jour, n’ont pas été abordés, ou si 

HAROPA et le prestataire n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur les points évoqués, HAROPA 

organisera une seconde réunion similaire à laquelle seront présentes les mêmes personnes que celles 

ayant assisté à la première réunion. 

Si aux termes de cette seconde réunion des litiges existent encore entre le prestataire et 

H A R O P A ,  ce dernier imposera ses points de vue au prestataire. 

Le prestataire s’engage à participer à cette ou ces réunions, qui se tiendront dans les locaux parisiens, 

rouennais, ou havrais de HAROPA, à des dates, heures et lieus définis par HAROPA. Ce dernier fera 

connaître au prestataire les modalités de participation à cette ou ces réunions avec préavis de huit (8) 

jours. 

L’ensemble des frais inhérents aux déplacements, présence sur place et toute modalité relative au 
déroulement de ces entretiens et incombant au prestataire seront pris en charge par ce dernier. 

 
 
 
 
 
 

Vu et vérifié par la personne 
représentant le pouvoir adjudicateur 
du GIE HAROPA, soussigné, 
A , le 

 

 

Lu et approuvé par  

 
Pour être joint à son acte 
d'engagement A,              le 


