
Conformément au règlement de l’appel d’offre en vue de la sélection du 
prestataire en charge de la réalisation du prochain tableau de bord des 
investissements touristiques, nous partageons ici nos réponses aux questions 
qui nous ont été posées. 
 
Question : Nous comprenons que la livraison finale de l’étude est programmée au plus 
tard le 15 juin. Vous évoquez un contrat de 9 mois. Quelle est la prestation attendue 
par Atout France entre le 15 juin et le 19 novembre ? Est-ce la veille liée aux 
informations proposées dans l’étude ? 
 
Réponse de Atout France : 
La publication finale par Atout France du Tableau de bord des investissements touristiques 
est prévue en novembre. Entre la livraison finale de l’étude par le prestataire en juin et sa 
publication en novembre, des commentaires et corrections peuvent être formulés par Atout 
France au prestataire. Le contrat de prestation couvre l’ensemble de cette période. 
Toutefois, ces commentaires et corrections sont idéalement intégrés dans le rapport début 
septembre pour une finalisation du rapport mi-septembre. 
 
Question : Dans le cadre de notre mission, nous devrons rencontrer un certain 
nombre d’institutions ou de sociétés. Atout France met-il à disposition du prestataire 
une liste de contacts ?  
 
Réponse de Atout France : 
Oui, une liste de contacts est disponible pour des entretiens en direct, par téléphone ou 
simplement pour solliciter des informations sur les montants investis. Cette liste peut être 
complétée par des contacts dont le prestataire dispose et qui pourraient fournir des 
informations utiles à la réalisation de la mission. 
 
Question : Des représentants d’Atout France souhaitent-ils participer aux entretiens 
qui seront réalisés ? 
 
Réponse de Atout France : 
Il n’est pas prévu que des représentants de Atout France participent aux entretiens. Un 
compte rendu (Word) présentant les principales informations à retenir des entretiens 
(réalisés par téléphone ou en direct) est toutefois demandé au prestataire. 
 
Question : La notice méthodologique de l’étude précédente explicitant notamment les 
données, les ratios utilisés et leur source, les hypothèses retenues par filière et les 
clés de répartition territoriales sera-t-elle transmise au prestataire ?  
 
Réponse de Atout France : 
Les fichiers Excel utilisés pour les précédentes éditions ainsi qu’une note méthodologique 
seront fournis par Atout France. Les référents chez Atout France fournissent si besoin un 
support complémentaire concernant les méthodologies, les sources, l’utilisation des fichiers 
nécessaires à  la réalisation du Tableau de bord des investissements touristiques. Le 
prestataire peut aussi proposer des améliorations des modèles et méthodes. 
 
Question : Nous comprenons qu’une note de synthèse intermédiaire portant sur les 
seuls éléments d’évaluation au niveau national doit être fournie le 18 mai.  Pouvez-
vous nous confirmer svp que ce rendu ne portera ni sur l’analyse par filières au 
niveau régional, départemental ou communal, ni sur les zooms thématiques, ni sur les 
focus opérationnels sur les 30 projets d’investissements ? 
 



Réponse de Atout France : 
Oui, en effet, cette note de synthèse porte sur les seules évaluations nationales de 
l’investissement touristique par filière. 

 
Question : Dans quel délai, sur la base des éléments transmis le 18 mai, les 
commentaires de votre première relecture nous seront transmis ? 
 
Réponse de Atout France : 
Dès la fin de semaine suivante (avant fin mai) 
 
Question : Nous comprenons que le rapport définitif doit être rendu au plus tard le 15 
juin. La relecture finale d’Atout France, sera-t-elle réalisée à partir du 15 juin ou doit-
elle être programmée en amont, pour intégration des commentaires et 
modifications pour le 15 juin ?  
 
Réponse de Atout France : 
La relecture finale sera réalisée à partir du 15 juin, les modifications et intégrations des 
commentaires intervenant entre cette date et mi-septembre. 
 


