Consultation pour la réalisation
d’une vidéo de présentation de
l’ESA BIC SUD France
REFERENCE : 21-ADMIN-CS-103

Le contexte de cette consultation
Aerospace Valley lance une consultation visant à sélectionner un prestataire dans le cadre de la réalisation
d’une vidéo de présentation de l’ESA BIC SUD France, son rôle et ses missions, ses partenaires, son offre et
son territoire d’intervention (Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Région Sud et Auvergne-Rhône Alpes).
Votre prestation devra couvrir l’intégralité de la prestation : le conseil stratégique (script et angles de
communication), la réalisation, l’enregistrement, le montage, jusqu’à la livraison de la vidéo finalisée.
Ce document représente le cahier des charges des besoins et attentes relatifs à la réalisation de cette
vidéo.

Présentation de l’ESA BIC SUD FRANCE
L’ESA BIC Sud France fait partie d’un large réseau européen. Les ESA BICs sont nés d'une initiative de
l'Agence Spatiale Européenne (ESA) au début des années 2020, afin de faciliter la création d'entreprises
autour du spatial en Europe. Aujourd'hui, plus 20 ESA BICs sont en activité en Europe constituant le plus
grand réseau mondial autour du spatial.
Créé en 2013 et coordonné par le pôle Aerospace Valley avec le soutien du CNES et du cluster SAFE.,
l'ESA BIC Sud France a pour vocation de soutenir le développement de startups en lien avec le spatial. Les
entreprises accompagnées peuvent soit utiliser des technologies (brevets) ou données (Galileo,
Copernicus, …) du secteur spatial vers des domaines applicatifs (smart-city, agriculture, santé, sécurité,
mobilité, etc.) soit proposer une solution ou un produit à destination du secteur spatial (New Space).
L’accompagnement business des entreprises est réalisés par des incubateurs membres du consortium
(Technopole Bordeaux Technowest, ESTIA Entreprendre, Nubbo, BIC Montpellier, Incubateur Paca Est,
Gate1 et Chambery Grand Lac) ou par les incubateurs associés (Inizia, GDI, Impulse).
Les entreprises accompagnées par l’ESA BIC Sud France bénéficie également d’un accompagnement
technique apporté par le CNES et Airbus, d’une subvention de 25k€, d’une mise en réseau avec
l’écosystème local, national et européen.
Depuis sa création l’ESA BIC Sud France a soutenu près de 100 entreprises : une 30ène d’entreprises est en
incubation et une 50ène constitue le réseau des alumni.
Pour en savoir plus sur le pole Aerospace Valley : www.aerospace-valley.com
Pour en savoir plus sur l’ESA BIC SUD France : ESA BIC Sud France | Aerospace Valley (aerospace-valley.com)

Ressources complémentaires :
 Présentation Powerpoint de présentation de l’ESA BIC Sud France : Cliquer ici
 Video de présentation de l’ESA BIC SUD France réalisée en 2017 : https://youtu.be/Vhq08vo2mTk
 V idéo de présentation du réseau des ESA BICs :
https://www.youtube.com/watch?v=tMuC57PqTeM&t=8s

Les besoins et objectifs
Le pôle Aerospace Valley a un contrat avec l’ESA pour le management du dispositif. Des objectifs en termes
de promotion du dispositif et en termes de nombre de startups accompagnées par an sont fixés par l’ESA.
Cette vidéo sera largement diffusée sur les réseaux sociaux, lors d’évènements physiques ou virtuels et
enfin lors de rencontre one to one avec des entreprises candidates pour promouvoir le dispositif.
Cette vidéo doit à la fois expliquer le dispositif (partenaire, offre, …) et donner envie aux startups de
candidater.
Le public cible sera principalement des startups mais également des partenaires institutionnels ou
industriels du territoire.
Cette vidéo a pour vocation de répondre aux besoins de notoriété du dispositif et à la valorisation de ses
actions afin de faire rayonner l’ESA BIC SUD France et d’attirer de nouveaux candidats.

La mission et spécificités de la vidéo

L’ensemble de la mission portera sur la réalisation d’une vidéo de présentation de l’ESA BIC SUD France,
son rôle, ses partenaires et ses missions dans un format final de maximum 3 min.
Votre proposition sera composée d’un simple devis pour la réalisation d’une une vidéo. Votre devis devra
prendre en compte les besoins suivants :
-

Le conseil stratégique (script et angles de communication) relatif à la réalisation du film
Conception et écriture du synopsis
Propositions et fourniture de l'illustration sonore et de la licence d’utilisation pour sa diffusion libre
de droits
Montage conformément aux synopsis de la vidéo
L’achat de vidéos et ou images d’illustrations libres de droits si prévu dans le synopsis
L’ajout d’animations de type motion design
Une version française et une version en anglaise
Le planning prévisionnel de réalisation pour une livraison au 01/06/21.

A noter, pas de voix off à prévoir

Livrables : La vidéo de présentation devra être tournée en numérique format 4K 16/9 et son stéréo.
Terminée, celle-ci sera livrée en différents formats numériques : .mp4 / .mov
Une version en une résolution moins élevée sera également demandée pour l’utilisation sur des canaux de
communication digitaux (ex : chargement sur plateformes digitales telles que évènements digitaux,
plateforme d’envoi de fichiers, etc.).

Cession des droits de propriété intellectuelle et droit à l’image
Aerospace Valley disposera des droits de reproduction et de diffusion de l'intégralité de la vidéo sans
limitation de nombre quel que soit le support envisagé : les supports internet/digitaux et les vidéos
projections. Aerospace Valley pourra donc projeter gracieusement le film sous quelque forme que ce soit
et pourra aussi autoriser toute personne ou organisme à faire de même.
La durée de cession des droits est la durée légale de protection du droit des auteurs. Dans le cas
d'utilisations non prévues, l'accord des différentes parties devra être nécessaire.
Aerospace Valley pourra utiliser tout ou partie des vidéos réalisées ou des rushes utilisables, les incorporer
dans un autre film, ou les projeter lors d'émissions TV... Dans ce cadre, le réalisateur s'engage à céder
gracieusement ses droits. Il sera alors mentionné dans le générique.
De plus, le prestataire garantira à Aerospace Valley l’obtention de toutes les autorisations, et droits divers
nécessaires au tournage, montage et exploitation du film.

Réponse à la consultation et Planning
Date d’ouverture de la consultation : 16 avril 2021
Date de clôture de la consultation : 23 avril 2021

Merci d’envoyer votre devis par e-mail à l’adresse suivante :
esa-bic-sud-france@aerospace-valley.com
Pour tout renseignement, merci de nous contacter par mail à : esa-bic-sud-france@aerospace-valley.com

