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Direction des solidarités et de la santé   Mai 2013 
& Direction de la Communication - service multimédia 

 
Cahier des charges : réalisation 

d'un clip vidéo "Flashmob sport santé" 
 

Identification de l’organisme : Communauté urbaine de Strasbourg 
Procédure : Accord-cadre Lot 6 Tournage-vidéo  n°2012/1216 – MAPA 1 
Montant : 5 000 € maximum 
Durée : 4 mois 
 
 
Contexte 
 
Réaliser un film/captation à des fins de diffusion dans les 2 jours maximum sur internet et les réseaux 
sociaux d’une flash mob sur la thématique du Sport santé qui aura lieu jeudi 26 septembre 2013. 
 
• Flashmob freeze : aux environs de 19h15, sur la place Kleber, débutera une flashmob freeze, 

manifestation qui devrait réunir 300 personnes qui ne se connaissent pas et qui se figent pour une 
durée de 5 minutes dans des poses parfois insolites.  

• Transition : puis 200 vélos feront leur entrée sur la place depuis la rue de l’Outre, et se mettront à 
tourner le plus largement possible autour de la place Kleber. Cette entrée en scène marquera la 
transformation de la flashmob freeze en flashmob dance. 

• Flashmob dance : pendant 3 minutes environ les 300 personnes réaliseront une chorégraphie. A la fin 
de la dance, des danseurs situés au balcon de l’Aubette dérouleront la bâche qui y aura été fixée sur 
laquelle figure notre slogan. 

 
 
Description du besoin  
 
Cibles : utilisateurs des réseaux sociaux et du web en général  
 
Diffusion : www.strasbourg.eu, page dailymotion de la ville, réseaux sociaux… 
 
Objectifs :  
• créer le buzz autour de la thématique sport/santé  
• aborder la santé de façon amusante et surprenante 
• toucher un public jeune 

Contenus : 
• images vidéo tournées par le prestataire 
• images vidéo tournées par la direction de la communication - service multimédia 
• montage vidéo réalisé par le prestataire 
• habillage sonore et musical réalisé par le prestataire selon le modèle des vidéos actuellement en ligne : 

http://www.dailymotion.com/VilledeStrasbourg 
 
Accompagnement : 
Les Directions des solidarités et de la santé et de la communication fourniront toutes les informations 
utiles pour l'organisation du tournage : contacts, lieux, visuels complémentaires… 
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Moyens techniques 
Ces éléments pourront être précisés dans le détail avec le prestataire retenu 
 
• 2 cameras mobiles au niveau du sol avec système de stabilisation du type Steadycam  
• 1 camera fixe en hauteur pour plan large (ex: balcon de l’Aubette)  
• 1 camera avec cameraman en hauteur pour plans mixtes (de l'autre côté de la place) 
 
 
Prestations demandées 
 
Il est demandé au prestataire retenu de : 
• fournir la vidéo finalisée d’une durée 2min30 environ sur DVD de données en HD au format .mov 

(1920x1080px / Apple Pro Res 4 :2 :2 ) et .avi (1920x1080px / h264) 
• fournir les images utilisées dans le montage final sans habillages ni mixage en vue d'une utilisation 

ultérieure par la collectivité pour d'autres montages 
• Important : le film monté devra être fourni impérativement vendredi 27 septembre avant 18h pour un 

impact optimal sur internet. 
 
 
Critères d’attribution 
 
L’analyse des offres prendra en compte la valeur technique à hauteur de 70%. Cette valeur technique 
tiendra compte de : 
• les références de la société sur des tournages de même nature (30 %) 
• la pertinence du dispositf technique et humain proposé (40 %) 
 
L’analyse prendra également en compte les prix à hauteur de 30%. 
 
 
Remises des offres 
 
Les candidats présenteront leur offre de la manière suivante : 
• moyens techniques affectés au projet 
• profil et références des personnes intervenant sur le projet  
• exemples de tournages dans le domaine cité : fournir 2 exemples visibles en ligne 
• devis détaillé 
Les candidats devront remettre leur offre détaillée et chiffrée dans la limite maximale de 5000 € HT à : 

Direction de la Communication - Service multimédia 
Centre administratif - 1, parc de l’Etoile 67076 Strasbourg Cedex 

pour le lundi 17 juin à 12 heures 
 
Renseignements 
 
Pour tout renseignement technique vidéo :  
Thomas Schwartz, 03 88 60 90 90 poste 37966, thomas.schwartz@strasbourg.eu 
 
Pour tout renseignement sur l'événement : 
Caroline Belleval, 03 88 60 90 90, poste 37295 caroline.belleval@strasbourg.eu 
 
Pour tout renseignement administratif concernant le marché : 
Christine Bachmann, 03 88 60 90 90, poste 36358, christine.bachmann@strasbourg.eu 


