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LE CNIEL : CENTRE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L’ÉCONOMIE LAITIERE 

 
Le CNIEL est une association créée dans le secteur du lait de vache, en 1974, par les organisations nationales 
représentatives de la production et de la transformation laitière. Reconnu par l’Union européenne et la loi 
française en qualité d’organisation interprofessionnelle, le CNIEL contribue à promouvoir le lait de vache et ses 
produits dérivés (fromage, crème, etc.) en France et à l’étranger. 

L’étude d’évaluation du programme d’information et de communication objet du présent marché est 
cofinancée par l’Union Européenne et par le CNIEL.  
 
Un dossier de demande de cofinancement a été déposé auprès de l’Union Européenne dans le courant du 
premier trimestre 2019. Cette campagne ne pourra être officiellement lancée qu’après acceptation totale du 
dossier et accord écrit de l’Union Européenne. Dès réception de l’accord écrit de l’Union européenne, le CNIEL 

notifiera au titulaire la décision d’affermir la réalisation de l’étude d’évaluation. 
L’acceptation du dossier de cofinancement par l’Union Européenne faisant l’objet d’un accord écrit de l’Union 
Européenne est une condition suspensive à la mise en œuvre de l’étude d’évaluation du programme 
d’information et de communication. En cas de refus de l’Union Européenne, l’étude d’évaluation de la 
campagne ne sera pas mise en œuvre et aucun marché ne sera conclu par le CNIEL. 
 

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE 

 
Le marché a pour objet la réalisation d’une étude d’évaluation d’une campagne collective d’information et de 
communication en faveur du fromage européen au Japon, en Corée du sud, en Chine et à Taiwan sur la période 
2020-2022. 

 

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : 

- L’acte d’engagement signé par les parties, auquel est annexé le bordereau des prix unitaires (BPU), 
- Le présent cahier des charges ainsi que ses annexes, 
- L’offre du titulaire. 

 

ARTICLE 3 : CONTEXTE DU MARCHE 

Le Japon, la Corée du Sud, la Chine, et Taiwan sont les quatre premiers clients des fromages européens sur la 
zone Asie-Asean, aussi bien en volume qu’en valeur. 
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Exportations européennes de fromages vers JAPON, COREE DU SUD, CHINE, TAIWAN / En volume – Tonnes / 
Source Eurostat 2018 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

JAPAN 
       

42,793  
       

43,938  
       

46,185  
       

40,812  
       

46,292  
       

68,553  
       

79,065  
       
94,880  

SOUTH KOREA 
         

6,837  
       

11,402  
       

11,957  
         

9,912  
       

21,928  
       

35,075  
       

43,143  
       
45,222  

CHINA  
         

2,323  
         

2,639  
         

3,867  
         

4,939  
         

6,833  
         

9,755  
       

13,773  
   
18,038  

TAIWAN 
         

1,717  
         

1,747  
         

1,992  
         

1,990  
         

2,825  
         

4,614  
         

6,782  
     

6,592 

 
 

 
 
 
Exportations européennes de fromages vers JAPON, COREE DU SUD, CHINE, TAIWAN / En valeur – Euros / 
Source Eurostat 2017 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

JAPAN 
       

203,742,288  
       

221,548,115  
       

238,748,859  
       

215,099,054  
       

225,076,427  
       

265,354,401  
       

282,572,782  

SOUTH 
KOREA 

         
31,237,825  

         
46,694,189  

         
51,899,967  

         
48,926,320  

         
90,687,367  

       
126,210,264  

       
142,546,499  

CHINA  
         

11,664,798  
         

14,083,427  
         

20,411,933  
         

25,598,354  
         

36,342,626  
         

46,584,600  
         

61,245,899  

TAIWAN 
           

7,362,683  
           

8,205,977  
           

8,442,522  
           

9,857,900  
         

13,053,267  
         

18,510,458  
         

24,762,434  
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Ces quatre marchés être considérés comme des marchés immatures en matière de consommation et 
connaissance de fromage, pourtant des évolutions majeures les transforment en réelles opportunités de 
croissance et en marchés matures. Les exportations de fromages européens font apparaître qu’à l’heure 
actuelle qu’une partie de la population – essentiellement Leaders d’opinion – utilisent dans leurs pratiques 
culinaires du fromage, un usage calqué sur les habitudes de consommation occidentales. De plus, on note 
aujourd’hui, l’émergence d’une catégorie de consommateurs passionnés de nourriture et de cuisine, de 
gastronomie européenne appelés « Foodies », qui étend le marché potentiel du fromage importé sur la zone. En 
outre, cette évolution des palais asiatiques, bénéficie d’un revenu disponible toujours plus important. Les 
Foodies sont chaque année plus nombreux, ainsi les producteurs des filières laitières internationales déploient 
tous leurs efforts pour capter cette opportunité commerciale, et tentent directement de prendre des parts de 
marché aux Européens.  
 
A/JAPON 

En 2016, la catégorie fromage a connu une croissance de 2,7% au Japon.  La valeur de ce marché est estimée à 
3,133.4 millions d’euros, et les dépenses engagées sont à hauteur de 24,8 € par tête.  
Toutes les catégories fromages enregistrent des hausses de prix en 2016. Cela est principalement dû à une 
hausse du prix du lait ainsi qu’à l’impact des taux de change courants sur les imports. Avec un montant de 
27.00 $ US par kg, le Japon est le pays le plus cher au monde en termes d’offre de fromage. 
La moitié des fromages japonais sont des fromages fondus, la moitié restante des fromages naturels. La 
plupart des fromages naturels vendus au Japon le sont sous une forme prédécoupée ou conditionnés en 
petites portions. Les fromages de table font partie des fromages naturels. La mozzarella, les fromages de type 
Roquefort ou Camembert, ou encore les fromages crémeux sont de plus en plus populaires au sein des foyers. 
Les fromages européens sont généralement situés sur des segments moyen-haut de gamme. On les trouve 
dans 60% des rayons fromagers au Japon. Ils bénéficient d’une image de grande qualité. 
Le Japon est le deuxième marché porteur pour le fromage français hors Europe après les États-Unis, avec  
10 000 tonnes de fromage importées par an. La proportion globale de fromage importés avoisinait quant à elle 
les 238 000 tonnes.  
Les fromages sont plus facilement commercialisés dans le réseau de la restauration et les “ cheese wine Bar ” à 
la mode depuis plus de dix ans.  
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Répartition Retail et ventes de fromage au Japon (TOP 7) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Source CCI. 2017 
 
 

 
B/LA COREE DU SUD 

 
En 2016, le fromage enregistre une croissance marginale des ventes au détail à hauteur de 324 milliards.  Les 
en-cas de fromage mènent la croissance positive dans la catégorie fromage. Les fromages à pâte molle 
représentent une part des ventes au détail de 47% et une croissance des ventes au détail de 5%. Le prix moyen 
de l’offre en fromage a augmenté en raison de prix plus élevés des nouveaux snack fromage.  
La catégorie fromage a enregistré une croissance à hauteur de 4.4% en termes de monnaie courante locale ces 
dernières années. De nouveaux lancements produits par des acteurs essentiels peuvent expliquer cette 
croissance ainsi qu’une utilisation renforcée du fromage au sein de la cuisine Coréenne accompagnée de la 
popularité de la cuisine d’inspiration occidentale. En raison de la faible performance des processed cheeses, les 
producteurs ont eu tendance à miser sur leurs gammes existantes de fromages en tranches en répandant leur 
usage à des occasions spécifiques, telles que le fromage en tranches pour les hamburgers ou le gimbat (un 
rouleau sec d’algues marines et de riz). Dans la catégorie des fromages à pâte molle, des concepts similaires 
ont été introduit, tels que le fromage râpé utilisé pour les garnitures. 
Dans la catégorie des fromages naturels, la Mozzarella reste le fromage le plus apprécié avec une part de 
marché de 57% en 2016. Sa valeur de vente a augmenté en 2016, toutefois, sa part de marché a légèrement 
diminué en raison du développement d’autres fromages dans la catégorie.  
 
Dans la vente au détail, le fromage est principalement distribué dans les hypermarchés et supermarchés avec 
une valeur des parts de vente au détail estimée à hauteur de 89% 2016. Les magasins de proximité et les 
distributeurs mixtes ont gagné des parts de marché étant donné que les adultes achètent du fromage pour 
accompagner le vin et la bière. Les ventes de fromage via internet ont augmenté en 2016 avec un dispositif 
d’achats en ligne mis en place par les hypermarchés et supermarchés. Un service de livraison gratuit est l’une 
des modalités phares de ces offres en ligne. 
 
C/CHINE  

Selon Eurostat, le marché du fromage en Chine et le volume total des imports européens ont atteint 13 773 
tonnes en 2016, représentant une croissance de 22% en comparaison et de 106% en comparaison avec 2010. 
La Chine a vu sa consommation de fromage monter en flèche ces dix dernières années. Cette hausse s’explique 
par le fait que la population chinoise devient de plus en plus aisée et concentrée dans les grandes villes. De 
plus, l’alimentation chinoise évolue ; les produits à base de céréales sont remplacés par un mode 
d’alimentation plus varié incluant davantage de produits laitiers. En 2016, la catégorie fromages a enregistré un 
taux de croissance en valeur de 20%, pour atteindre un nombre de ventes équivalant à 4.2 milliards de RMB, et 
un taux de volume de 18%. La catégorie fromage a pris une valeur de 12.66% et 2017 en $ USD. Le fromage à 
pâte molle a enregistré la croissance la plus rapide en 2016 
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En Chine, les fromages sont essentiellement des fromages fondus ou processed cheese. Le fromage à pâte 
molle a enregistré la croissance la plus importante dans toutes les catégories de fromages confondues en 2016. 
Cela peut être expliqué par la prévalence grandissante de plats faits maison. 
 90% du fromage vendu en Chine provient de l’importation. La Nouvelle-Zélande, l’Australie et les États-Unis 
sont les plus gros exportateurs de fromage représentant plus de 80% du marché, grâce à leur entrée 
relativement tôt sur le marché chinois et leur concentration sur le fromage transformé. 
On trouve du fromage d’importation dans le secteur de l’hôtellerie et celui de la restauration haut de gamme 
ciblant les expatriés. Les grandes surfaces représentent le circuit de distribution le plus emprunté car elles 
respectent la chaîne du froid et ont recours à des camions réfrigérés. Beaucoup de petites épiceries n’ont pas la 
possibilité de pouvoir stocker et conserver des produits frais. 60% du fromage en Chine est consommé par des 
clients d’hôtels, 25% par les chaines de commercialisation, 10% par les entreprises de desserts, et le reste par 
les consommateurs courants.  
 
D/TAIWAN  

Les ventes de fromages ont progressé de 3% en valeur pour atteindre 1.2 milliard TWD en 2017, tandis que les 
volumes de vente ont stagné à 2,520 tonnes.  
Les exportations de produits laitiers à Taiwan étaient de 54 006 933 euros en 2015 et de 60 074 879 euros en 
2016, soit une hausse de 11% en un an. 
L’offre en fromages naturel dans les réseaux de grandes distribution mainstream reste assez limitée. Au global, 
le cheddar reste le type de fromage le plus populaire à Taiwan. D’autres sortes de fromages sont généralement 
restreints aux chaines de supermarchés haut de gamme spécialisées dans les produits importés et occidentaux. 
Les acteurs internationaux représentent la plus grande part des ventes de fromage à Taiwan. Ce sont ces 
entreprises qui ont obtenu la plus grande notoriété de marque et qui font les investissements les plus 
importants dans le marketing et le développement de la gamme de produits. Les cinq premières entreprises du 
fromage à Taiwan en 2017, qui représentaient 85% des ventes totales en valeur, étaient toutes des sociétés 
internationales.  
De plus en plus de consommateurs taïwanais incorporent des éléments occidentaux, comme le fromage, dans 
leur régime alimentaire. Malgré cela, de nombreux consommateurs font des achats par le biais des services de 
restauration, car ils préparent rarement des repas ou des collations à la maison. 

ARTICLE 4 : DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

 
4.1 CONTENU DES PRESTATIONS 
 

Cet appel d’offre a pour objectif d’évaluer une campagne collective d’information et de communication en 

faveur du fromage européen au Japon, en Corée du sud, en Chine et à Taiwan sur la période 2020-2022. 

Cette campagne d’information et de communication fera suite aux précédents programmes fromage 

dans les territoires cibles (programme marchés matures pour le Japon et la Corée du Sud et programme 
marchés émergents pour la Chine et Taiwan). 

 

• OBJECTIFS GENERAUX DE LA CAMPAGNE D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION 
 

- OBJECTIF 1 :  
Augmenter la notoriété spontanée (Connaissance) des consommateurs potentiels et des foodies 
ciblés par l’Action  
 

- OBJECTIF 2 :  
Augmenter + 2 points de 2020 à 2022 la part de marché des fromages européens en soutenant les 
exportations et par conséquent une augmentation directe des ventes (volumes /valeurs) 

 
Ainsi la campagne visera à : 

- généraliser la prise de conscience des mérites des produits agricoles de l’Union et des normes élevées qui 
s’appliquent aux modes de production dans l’Union ; 
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- accroître la compétitivité et la consommation des produits agricoles et de certains produits alimentaires de 
l’Union et de renforcer leur notoriété tant dans l’Union qu’à l’extérieur 

- augmenter la part de marché des produits agricoles et de certains produits alimentaires de l’Union, en 
accordant une attention particulière aux marchés de pays tiers à fort potentiel de croissance de développer 
dans l’esprit des consommateurs des pays c ibles la dimension européenne du fromage, sa culture et de 
montrer que le fromage est un produit exemplaire de l’agriculture européenne. 

- améliorer le niveau de connaissance sur les fromages européens et ses mérites auprès des cibles, et 
particulièrement les foodies,  
 
- renforcer l’utilisation du fromage (ses usages, ses logiques de consommation), en l’intégrant dans les 
cultures culinaires locales, en démontrant son essentialité quotidienne 
 
- Montrer que le fromage est un produit authentique (vs les contrefaçons), et par conséquent souligner 
les spécificités du fromage européen en termes d’authenticité, de qualité, de gout, de tradition, à travers 
une utilisation régulière. 
 
- Soutenir l’ensemble des marches du fromage européen et français dans les pays cibles pour mieux le 
positionner face aux autres fromages d’importation et aux fromages locaux.  
 
 

• STRATEGIE DE LA CAMPAGNE D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION 
 

La stratégie de la campagne consiste à promouvoir et à installer rapidement une logique de 
communication et de promotion du fromage issu de l’agriculture française et européenne afin de 
mieux le positionner sur les marchés cibles face aux autres fromages d’importation mais également 
face aux fromages locaux.  
 
Le programme vise sur les pays cibles l’accroissement de la connaissance et l’accessibilité du fromage 
par : 

• L’éducation des cibles à l’utilisation du fromage en phase avec les habitudes de 
consommations locales mais également en phase avec les grandes tendances internationales 
promouvant le rôle prescripteur des cultures gastronomiques européennes et donc des 
produits utilisés pour ce faire. 

• Une meilleure visibilité en points de vente et l’utilisation de ce point de contact comme 
vecteur d’éducation du consommateur  

• Des actions de promotion et de communication qui permettront aux cibles d’être 
sensibilisées à l’utilisation / l’usage du fromage  

• Pour enfin accroitre les volumes des exportations européennes de fromage et toucher 
directement les cibles en s’appuyant sur les actions de communication proposées. 

 
La stratégie proposée vise à augmenter rapidement la consommation de fromage européen sur les 
marchés cibles en développant des actions évènementielles, des actions directes d’information en 
points de vente et des actions d’information et de formation afin d’obtenir un retour rapide sur les 
marchés des pays ciblés en se basant sur les leviers suivants :  

1. Renforcer l’image, la connaissance et donc la reconnaissance du fromage européen et 
français 

2. Mettre en avant les capacités et les facilités d’utilisation du fromage européen à travers la 
grande diversité des usages et des occasions de consommation.   

3. Promouvoir le fromage qui représente à la fois une culture et un patrimoine Européen en 
insistant, dans chaque pays sur : 

• La spécificité du fromage, un produit unique 
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• Un produit essentiel issu de l’agriculture européenne 

• Le côté pratique – incontournable qui s’adapte à de multiples usages, à de multiples 
préparations et moments de consommation 

• Le caractère naturel et authentique du fromage, un produit respectueux de 
l’environnement, réalisé à partir de matière première d’excellente qualité soumis à des 
exigences élevées en matière de sécurité. 

 
Les choix stratégiques pour atteindre les objectifs sont les suivants : 

• S’adresser aux cibles par le relais de prescripteurs d’opinion influents 

• Communiquer auprès des cibles par des informations nouvelles sur la dimension culturelle 
européenne du fromage dont ils n’ont pas toujours conscience, connaissant mal l’excellente 
qualité du fromage issu de l’agriculture européenne 

• Parmi les prescripteurs, communiquer des données sur les atouts propres et uniques donc 
authentiques du fromage européen et français 

 
 

• IDENTIFICATION DES PRINCIPALES CIBLES DE CAMPAGNE D’INFORMATION ET DE 
COMMUNICATION 

 
Le présent programme tend à toucher : 
 
Cibles principales :  

a. Les Foodies des territoires cibles 
b. Le Trade - acteurs professionnels sur marché du fromage 
c. La presse on line et off line 
d. Les consommateurs vivant dans les grandes agglomérations des territoires cibles 

 
 

• LES PRINCIPAUX MESSAGES QUI SERONT COMMUNIQUER  

 
Le fromage est porteur de fortes valeurs qui correspondent parfaitement aux valeurs que les cibles 
prioritaires du programme recherchent et apprécient dans l’ensemble des produits européens : 

• Authenticité / tradition  

• Diversité  

• Qualité 

• Adaptabilité  
 

 Il existe une grande diversité de fromages. Cette diversité constitue un patrimoine et 
une culture européenne 

 Le fromage peut être consommé sous des formes très variées au cours de 
nombreuses occasions de consommation 

 Le fromage est un produit adapté à la vie moderne, on peut en consommer à 
différents moments de la journée, et il peut/doit être intégré à tout modèle 
alimentaire.  

 
Aussi, le programme repose sur ces quatre critères principaux mentionnés ci-dessus qui seront 
développés, dans chaque volet de communication. 
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• LES ACTIONS A EVALUER  
 

L’étude d’évaluation mesurera l’efficacité des différentes actions de communication mises en place et 
énumérées ci-dessous ainsi que leur synergie. 
 
 

Lot de travaux 2.  Relations publiques  

Groupes cibles Médias et Journalistes professionnels, Journalistes quotidiens, mensuels, hebdomadaires 
(papier et online)  
(Chine : 900 médias et journalistes directement touchés, 1 980 000 indirectement touchés/ 
Corée du Sud : 300 journalistes, 1 200 000 ind. touchés / Japon : 600 journalistes, 1 110 000 
ind. touchés/ Taiwan : 300 journalistes, 558 000 ind. touchés) 

Activité 2.1. Activités de relations publiques en continu : Bureau de Presse – Tous les pays 

Description de 
l'activité 

Bureau de presse - Tous les pays (Années 1, 2 et 3) : 
Afin d’assurer une présence continue de la campagne auprès des médias locaux, le bureau 
de presse boostera l’image du fromage européen. Le bureau de presse se chargera : 

- de la constitution et de la mise à jour de bases de données médias  
- du suivi des envois des invitations aux journalistes  
- du référencement des nouveaux influenceurs food/lifestyle 
- de l’élaboration d’un press book par an par pays 
- de la gestion du recrutement des attachés de presse.  
En complément, des communiqués de presse seront rédigés. En synergie avec le 
bureau de presse, ils renforceront l’image du fromage européen auprès des journaux 
locaux, pour sensibiliser ensuite un plus grand public. 

Calendrier ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

Éléments 
livrables 

1 bureau de presse 
Chine : 2 Communiqués de 
presse (CP), 1 press book 
Corée : 2 CP, 1 press book 
Japon : 5 CP, 1 press book 
Taiwan : 1 CP, 1 press book  

1 bureau de presse 
Chine : 2 Communiqués de 
presse (CP), 1 press book 
Corée : 2 CP, 1 press book 
Japon : 5 CP, 1 press book 
Taiwan : 2 CP, 1 press book  

1 bureau de presse 
Chine : 2 Communiqués de 
presse (CP), 1 press book 
Corée : 2 CP, 1 press book 
Japon : 5 CP, 1 press book 
Taiwan : 2 CP, 1 press book  

Sous-total pour 
l'activité 

42 780€ 43 715€ 44 115€ 

 

Lot de travaux 2.  Relations publiques  

Groupes cibles Médias, Journalistes, Foodies ou Influenceurs, Blogueurs intéressés par les fromages, la 
cuisine et l’art de vivre conviés au lancement de l’évènement, les consommateurs via les 
réseaux sociaux  
(Chine : 45 journalistes directement touchés, 1 980 000 consommateurs foodies 
indirectement touchés via les réseaux / Corée du Sud : 90 journalistes, 1 200 000 
ind. touchés / Japon : 90 journalistes, 1 110 000 ind. touchés / Taiwan : 60 journalistes, 558 
000 ind. touchés/ les 8 influenceurs du tronc commun) 

Activité 2.2. Points de presse : Evènements Presse & Influenceurs – Tous les pays  

Description de 
l'activité 

Rassemblement d’influenceurs – Tous les pays (Années 1, 2 et 3) 
Chaque année, 8 influenceurs venant des quatre pays de la campagne se rassembleront 
dans une ville (Shanghai A1, Tokyo A2, Séoul A3). Ils créeront et partageront des recettes de 
fromages européens (deux par pays au minimum) sur Instagram pour la Corée, le Japon et 
Taiwan et sur Weibo pour la Chine. Cet évènement fera découvrir les atouts et les 
avantages du fromage européen aux influenceurs présents, afin que ceux-ci puissent 
ensuite devenir des ambassadeurs de la campagne dans leurs pays respectifs. A cette 



 

Conception et réalisation d’une campagne collective d’information et de 

communication en faveur du fromage européen au Japon, en Corée du sud, en 

Chine et à Taiwan 2020 – 2022 
 

10 / 27 

   

occasion, des photo-shoots et des vidéo-shoots seront organisés. Un livret de recette (cf 
Activité 5) sera créé chaque année et décliné localement. Ce livret sera ensuite distribué 
lors des différentes activités. 
Evènements presse & influenceurs (Années 1, 2 et 3) : 
Afin de sensibiliser les médias de chaque pays aux qualités du fromage européen et de les 
éduquer sur les différents moments de dégustation du fromage, plusieurs évènements 
presse & influenceurs spécifiques seront organisés durant la campagne. 

-  Ateliers influenceurs – Chine (Années 1, 2 et 3)  
Pour intégrer le fromage dans les instants de consommation et les plats traditionnels 
chinois, plusieurs ateliers foodies réunissant 15 médias/influenceurs seront organisés en 
Chine durant la campagne. En 2020, l’atelier « Le fromage à la rencontre des cuisines » à 
Canton se concentrera sur l’association entre les fromages européens et les snacks 
cantonais afin de créer une cuisine fusion gastronomique. En 2021, c’est le brunch qui sera 
mis à l’honneur à Shanghai avec l’atelier « Fromage, l’art du Brunch ». En 2022, la 
campagne sera associée aux JO de Pékin autour du thème « Fromage, une envie 
d’expérience ». Cette dernière valorisera la diversité des caractéristiques des fromages 
européens en jouant sur la température et la texture du fromage. 

- Atelier recettes des influenceurs – Corée (Années 1, 2 et 3)  
20 journalistes dans le secteur culinaire et foodies influents seront invités à un atelier 
durant lequel ils réaliseront plusieurs recettes à base de fromage, en suivant les indications 
de 2 influenceurs. Une démonstration d’élaboration de recettes au fromage sera effectuée 
à l’aide du livret de recette réalisé pendant le rassemblement d’influenceurs. Cette activité 
augmentera la visibilité du programme sur les réseaux sociaux et médias notamment grâce 
aux nouvelles recettes réalisées pendant l’atelier et postées par les influenceurs présents. 

- Conférence de presse – Japon (Années 1, 2 et 3)  
Une conférence de presse rassemblant 30 journalistes sera organisée au Japon en marge de 
l’événement consommateur organisé chaque année (cf. Activité 6). Cette conférence de 
presse mettra en avant les différents usages possibles du fromage européen autour de 
diverses thématiques qui changeront chaque année.  Fondu, fondant, en repas ou en snack, 
les journalistes découvriront toutes les faces cachées du fromage ! Les thématiques 
pourront être aussi variées que « Le fromage au petit-déjeuner », « le fromage en 
accompagnement », « le fromage, le snack gourmand » etc., afin que les journalistes 
envisagent toutes les caractéristiques du fromage européen. Les journalistes sélectionnés 
auront une forte présence online ce qui permettra d’accroître d’autant plus les retombées. 
Un dossier de presse explicatif sera distribué à chaque participant.  

- Concours de cuisine pour les influenceurs – Taiwan (Années 1, 2 et 3)  
20 influenceurs spécialisés dans le domaine Food seront sélectionnés pour participer à un 
concours de cuisine autour des fromages européens. Un chef présentera les différents 
fromages aux influenceurs afin de les sensibiliser aux avantages et à la diversité du fromage 
européen. Les influenceurs seront ensuite répartis en groupe pour participer au concours, 
durant lequel ils devront créer leurs propres recettes. Ils partageront leurs expériences en 
temps réel sur les réseaux sociaux afin d’accroître la visibilité de la campagne et atteindront 
ainsi les consommateurs. A la fin du concours, des plateaux de fromage leur seront offerts. 
(Cf. Activité 5) 

Calendrier ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

Éléments 
livrables chaque 
année 

Tous les pays : 1 rassemblement d’influenceurs, 1 livret de recettes 
Corée, Japon, Taiwan : 5 posts Instagram par pays  
Chine : 3 post Weibo et 1 live streaming sur une plateforme telle que Yizhibo, 1 atelier 
influenceurs, 15 médias/influenceurs invités, 1 CP 
Corée :  1 atelier influenceurs, 20 influenceurs invités, 1 CP 
Japon :  1 conférence de presse, 1 dossier de presse 
Taiwan : 1 concours, 20 influenceurs invités, 1 dossier de presse 

Sous-total pour 
l'activité 

209 915€ 210 956€ 211 811€ 
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Total pour le lot 
de travaux 

252 695€ 254 671€ 255 926€ 

 

Lot de travaux 3. Sites web, médias sociaux  

Groupes cibles Tous les Amateurs de fromage et Consommateurs potentiels, Foodies  
(Chine : 1 980 000 foodies directement touchés, 900 900 000 utilisateurs actifs 
indirectement touchés / Corée du Sud : 1 200 000 foodies, 43 234 800 ind. touchés/ Japon : 
1 110 000 foodies, 71 008 000 ind. touchés/ Taiwan : 558 000 foodies, 19 807 200 ind. 
touchés) 

Activité 3.2. Médias sociaux : Configuration & Maintenance – Tous les marchés 

Description de 
l'activité 

Afin de sensibiliser les consommateurs aux différents modes de consommation du fromage 
européen et de leur fournir des idées de consommation pour profiter des fromages à toute 
heure, une présence continue de la campagne sur les réseaux sociaux sera assurée.  
Comptes WeChat et Weibo – Chine (Années 1,2,3) 
Tout au long de la campagne, une communication en continue sera assurée vers les 
consommateurs chinois grâce à WeChat et Weibo. 4 articles par mois seront postés sur 
WeChat et 8 articles seront postés sur Weibo. Des comptes déjà existants seront mis à jour 
et adaptés à la campagne européenne dans le but d’augmenter la visibilité du programme 
sur les réseaux. Les comptes proposeront également des actions plus originales telles que 
des Q&R, des votes, des Quizz… Ce processus permettra d’engager les cibles et de créer du 
lien avec les followers.  
Gestion de Facebook & Instagram – Japon, Corée, Taiwan (Années 1,2,3) 
Afin de promouvoir la consommation de fromage à toute heure et tout moment, des 
recettes, des contenus originaux et des vidéos seront régulièrement postés sur les réseaux 
sociaux. Il s’agira de faire interagir la communauté foodies intéressée par la campagne, tout 
en la faisant croître pour apporter de la visibilité à la campagne. Pour cela, Les comptes des 
réseaux sociaux seront régulièrement mis à jour, et des informations utiles et tendances 
seront publiées plusieurs fois par semaine. 

- En Corée, du fait de son succès, la page Facebook « Fromagesdefrance » sera réutilisée 
et adaptée à la campagne européenne tandis qu’un compte Instagram sera créé. 

- Au Japon, la page Facebook « European Cheese » et la page Instagram 
« Lesfromages_jp » seront réutilisées et mises à jour pour la campagne. 

- A Taiwan, la page Facebook « European Cheese » sera réutilisée et mise à jour. 

Calendrier ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

Éléments 
livrables chaque 
année 

Chine : 48 posts WeChat, 96 posts Weibo 
Corée :  Création d’un compte Instagram, 96 posts Facebook, 96 posts Instagram 
Japon : 34 posts Facebook (dont 7 vidéos), 86 posts Instagram 
Taiwan :  48 posts Facebook 

Sous-total pour 
l'activité 

109 965€ 107 865€ 105 565€ 

 

Lot de travaux 3. Sites web, médias sociaux  

Groupes cibles Tous les Amateurs de fromage et Consommateurs potentiels, Foodies, Food lovers chinois et 
consommateurs de produits alimentaires importés en Chine 
(Chine : 1 980 000 foodies directement touchés, 900 900 000 utilisateurs actifs 
indirectement touchés / Corée du Sud : 1 200 000 foodies, 43 234 800 ind. touchés/ Japon : 1 
110 000 foodies, 71 008 000 ind. touchés/ Taiwan : 558 000 foodies, 19 807 200 ind. 
touchés) 

Activité 3.2. Médias sociaux : Collaborations & Partenariats – Japon, Corée du Sud, Chine, Taiwan 

Description de 
l'activité 

Collaborations et Partenariats (Années 1, 2 et 3) : 
Différents partenariats et collaborations viendront appuyer le travail réalisé sur les réseaux 
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sociaux et augmenter l’intérêt autour du programme.  
- Partenariat blogueur – Chine (Années 1,2,3) 

Un top influenceur foodie (par exemple : Shi Shang Xiao Mi, 11 000 000 followers WeChat 
et 6 800 000 followers Weibo) lancera un jeu concours via ses réseaux sociaux et recrutera 
10 followers pour participer à un diner gastronomique. Le recrutement se fera via 1 post 
Weibo et 1 post WeChat. L’activité permettra de recruter de nouveaux followers pour les 
comptes officiels Weibo et WeChat des fromages européens.  

- Social Media Takeover Media – Corée (Années 1,2,3) 
En Corée, du fromage européen, promu par du social media takeover bénéficiera du 
dynamisme et de la renommée de 3 influenceurs sur Instagram. Des e-events seront aussi 
organisés en parallèle sur Facebook et Instagram. 

- Campagne Hashtags et Social media Takeover – Japon (Années 1,2,3) 
3 ou 4 influenceurs soutiendront une campagne Hashtags qui aura lieu sur Instagram afin 
de booster la visibilité du fromage européen, principalement autour de stories. La 
campagne sera centrée autour d’un moment fort au Japon : l’Automne. En plus des 
hashtags, des post sponsorisés seront développés pour plus de visibilité. Des posts de social 
media takeover en collaboration avec un ou des influenceurs influents permettront de 
susciter davantage d’intérêt pour les comptes de la campagne.  Un concours Instagram sera 
aussi créé : il incitera les foodies à se rendre en points de vente pour acheter du fromage 
européen et encouragera leurs consommations. Cette campagne touchera principalement 
des jeunes femmes foodies de 20-35ans. 

- Collaboration Tastemade – Japon (en Année 2) 
En année 2, une collaboration avec Tastemade, une plateforme dédiée à la gastronomie 
réalisant des vidéos de recettes et mettant en avant les tendances culinaires du moment, 
permettra de diversifier la cible en atteignant des femmes foodies de 25-45 ans. 2 vidéos de 
recettes seront réalisées pour donner envie à des femmes souvent en charge d’un foyer 
d’intégrer l’utilisation du fromage aux repas et snacks qu’elles préparent. Les retombées 
attendues sont de 550 000 vues/vidéo sur Facebook, 12 000 vues/video sur YouTube et 140 
000 vues/video sur Instagram. Les comptes SNS très suivis du média permettront de relayer 
les tendances sur les réseaux sociaux.  

- Collaboration Tokyo Calendar – Japon (en Année 3) 
En Année 3, les actions menées en partenariat avec Tokyo Calendar permettront de 
sensibiliser davantage d’hommes et de femmes foodies de 25-40 ans aux qualités du 
fromage européen. Tokyo Calendar est un support média renommé à Tokyo. Il présente 
toutes les tendances (modes vestimentaires, voyages, restaurants et bars à la mode, 
évènements populaires, styles de vie, etc.) de la capitale nippone. Si bien qu’il est souvent 
utilisé comme référence pour les jeunes japonais provinciaux qui viennent s’y établir.  Un 
article de 2 pages sera consacré à la tendance du fromage, son gain en popularité auprès 
des japonais et aux idées pour des instants gourmands tout au long de la journée. L’article 
sera repris sur le magazine en ligne et relayé sur les comptes Facebook et Instagram du 
média.  

- Collaborations Influenceurs – Taiwan (Années 1,2,3) 
Deux collaborations avec des influenceurs seront nouées à Taiwan afin de créer de 
nouvelles recettes comprenant du fromage européen. Ces recettes seront publiées sur les 
réseaux sociaux et permettront d’accroître l’engagement des foodies sur la page Facebook 
de la campagne. En parallèle, du social media takeover permettra d’accroître l’audience du 
compte Facebook et de recruter de nouveaux fans en collaborant avec un influenceur 
reconnu en food. 

Calendrier ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

Éléments 
livrables 

Chine : 
1 post Weibo de 
recrutement 
1 post WeChat de 
recrutement 

Chine : 
1 post Weibo de 
recrutement 
1 post WeChat de 
recrutement 

Chine : 
1 post Weibo de 
recrutement 
1 post WeChat de 
recrutement 
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1 jeu concours 
Japon : 
3 influenceurs minimum en 
soutien 
250 posts avec hashtags 
Taiwan :  
2 collaborations avec des 
influenceurs 

1 jeu concours 
Japon : 
1 collaboration avec 
Tastemade 
2 vidéos créées 
3 influenceurs minimum en 
soutien  
250 posts avec hashtags 
Taiwan :  
2 collaborations avec des 
influenceurs 

1 jeu concours 
Japon : 
1 collaboration avec Tokyo 
Calendar 
1 article 
3 influenceurs minimum en 
soutien  
250 posts avec hashtags 
Taiwan :  
2 collaborations avec des 
influenceurs 

Sous-total pour 
l'activité  

73 910 € 87 283€ 93 683€ 

Total pour le lot 
de travaux 

186 492€ 197 765€ 201 865€ 

 
 

Lot de travaux 4. Publicité  

Groupes cibles Japon & Corée : Les Internautes intéressés par la gastronomie sur Facebook et Instagram 
(Japon : 1 110 000 internautes directement touchés,71 008 000 utilisateurs Facebook et 
Instagram indirectement touchés / Corée du Sud : 1 200 000 internautes, 43 234 800 ind. 
touchés) 
Chine : Food lovers chinois, followers des comptes concurrents (Chine : 1 980 000 food lovers 
touchés, 900 900 000 utilisateurs de Weibo et WeChat indirectement touchés) 

Activité 4.4. Publicité Internet : Publicité Médias Sociaux – Japon, Corée, Chine 

Description de 
l'activité 

Publicité Médias Sociaux (Années 1, 2 et 3) : 
La publicité sur les réseaux sociaux permettra de faire vivre les plateformes Facebook, 
Instagram et Weibo et d’augmenter le nombre d’internautes sur les pages des fromages 
européens.  

- Achat d’espace sur Weibo – Chine (Années 1, 2 et 3)  
Afin d’augmenter la visibilité des posts sur le compte officiel Weibo des fromages 
européens, des espaces publicitaires seront achetés sur Weibo et permettront de cibler les 
consommateurs en ligne. Plusieurs posts stratégiques seront mis en avant grâce à l’achat 
d’un boost. Le but sera d’atteindre le plus de followers ciblés possibles. 

- Achat d’espace sur Facebook – Corée (Années 1, 2 et 3)  
Une bannière sera placée sur Facebook pour mettre en avant la page Facebook de la 
campagne. De nouveaux fans seront recrutés à travers un processus de ciblage des 
internautes. Les publications intéressantes et aptes à attirer plus d’internautes seront 
boostées – sur Facebook et Instagram puisque le compte Facebook sera relié au compte 
Instagram.  

- Achat d’espace sur Facebook et Instagram – Japon (Années 1, 2 et 3)  
Des vidéos de 15 secondes seront postées sur Instagram afin d’accroître l’interaction avec 
les internautes et les rediriger vers des contenus éducatifs. Un ciblage des profils 
d’internautes potentiellement intéressés par la campagne aura lieu et permettra d’orienter 
stratégiquement la campagne. La campagne de hashtags et le concours réalisé dans le 
cadre de l’événement consommateur au Japon (Cf Activité 6) seront soutenus sur Instagram 
et Facebook par des posts sponsorisés.  

Calendrier ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

Éléments 
livrables chaque 
année 

Chine :  10-12 posts stratégiques boostés 
Corée : 12 publicités de type bannière Facebook et Instagram 
Japon : 8 vidéos sponsorisées sur Instagram, 12 publicités type bannière sur Facebook et 
Instagram 
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Total pour le lot 
de travaux 

56 900€  56 500€ 57 200€ 

 

Lot de travaux 5. Outils de communication  

Groupes cibles Les Foodies et Consommateurs de fromages participants aux autres activités (journées de 
promotion, évènements consommateur) 
(Chine : 900 consommateurs bénéficiaires directement touchés, 30 125 consommateurs 
indirectement touchés / Corée : 6 000 consommateurs, 60 000 ind touchés/ Japon : 6 000 
consommateurs, 110 000 consommateurs ind. touchés / Taiwan : 1 950 consommateurs, 
82 520 ind. touchés) 

Activité 5.1. Matériel promotionnel : Livret de recettes – Tous les marchés 

Description de 
l'activité 

Livret de recettes – Tous les marchés (Années 1,2 et 3) : 
Lors du rassemblement d’influenceurs (cf. Activités 2), un livret de recettes sera réalisé. Ce 
livret réunira les recettes de 8 influenceurs des 4 pays de la zone, et mettra aussi à 
l’honneur d’autres recettes créées par différents chefs asiatiques. Ces recettes seront 
traduites dans les langues des pays cibles. Il servira de support de communication et 
d’éducation, et sera utilisé et distribué durant les différentes actions du programme, 
permettant aux influenceurs et aux consommateurs locaux d’obtenir une base de 
documentation sur le fromage européen et la manière de le déguster. Il informera en 
particulier les consommateurs de la diversité des usages possibles du fromage européen en 
cuisine, diversité qui se retrouve aussi bien au niveau des saveurs que des moments de 
consommation. Il visera aussi à sensibiliser les consommateurs aux caractéristiques 
spécifiques des fromages européens 

Calendrier ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

Éléments 
livrables 
chaque année 

Chine : 300 impressions de livret 
Corée : 2000 impressions de livret 
Japon : 2000 impressions de livret 
Taiwan : 650 impressions de livret 

Sous-total pour 
l'activité 

29 275€ 29 770€ 30 172€  

 

Lot de travaux 5. Outils de communication  

Groupes cibles Les Foodies et Consommateurs de fromages participants aux autres activités (journées de 
promotion, évènements consommateur) 
(Chine : 6 000 consommateurs bénéficiaires directement touchés, 30 125 consommateurs 
indirectement touchés / Corée : 27 000 consommateurs bénéficiant des goodies et 85 750 
consommateurs touchés en points de vente par le biais des animatrices, 1 260 000 ind. 
touchés / Japon : : 229 500 consommateurs touchés en points de vente par le biais des 
animatrices, 1 110 000 ind. touchés / Taiwan : 5 300 consommateurs, 82 520 ind. touchés) 

Activité 5.1. Matériel promotionnel : Goodies – Tous les marchés 

Description de 
l'activité 

Goodies – Tous les marchés (Années 1, 2, 3) 
Différents types de matériel seront développés et distribués tout au long de la campagne 
afin de faire la promotion du livret de recettes, des évènements et de la campagne, mais 
aussi afin de susciter l’intérêt du consommateur pour les fromages grâce à des produits 
amusants et ludiques. Des goodies, qui porteront la signature de la campagne, seront créés 
et distribués comme cadeaux aux participants des activités ou utilisés par les animateurs et 
staffs.  
En Chine, des ustensiles propres au fromage (râpes à fromage, plateaux) seront distribués 
aux consommateurs et influenceurs notamment lors du concours Foodies (cf Activité 6) et 
des animations en points de vente (cf Activité 7) 
En Corée, il s’agira d’éco-sacs et de couteaux à fromage, notamment lors du Pop-up store 
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(cf Activité 6) et des animations en magasin (cf Activité 7) 
Au Japon, des tabliers seront fabriqués afin d’habiller les animatrices dans les lieux de vente 
(cf Activité 7) 
A Taiwan, des plateaux à fromage en bois portant la signature de la campagne seront 
distribués aux participants du concours influenceurs (Cf Activité 2) et en points de vente (Cf 
Activité 7). 

Calendrier ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

Éléments 
livrables chaque 
année 

Chine : 1800 ustensiles de cuisine en A1 et en A2, 2400 en A3 
Corée : 1320 éco-sacs, 8000 couteaux à fromage, 100 tabliers 
Japon : 180 tabliers 
Taiwan : 1275 plateaux de fromages 

Sous-total pour 
l'activité 

47 225€ 47 828 € 52 432€ 

 

Lot de travaux 5. Outils de communication  

Groupes cibles Tous les Amateurs de fromage et Consommateurs potentiels, Foodies  
(Japon : 1 110 000 foodies directement touchés,71 008 000 utilisateurs Facebook et 
Instagram indirectement touchés / Corée du Sud : 1 200 000 foodies, 43 234 800 ind. 
touchés / Chine : 1 980 000 foodies, 900 900 000 ind. touchés / Corée : 1 200 000 foodies, 
43 234 800 ind. touchés/ Taiwan : 558 000 foodies, 19 807 200 ind. touchés) 

Activité 5.1. Vidéos promotionnelles – Tous les pays 

Description de 
l'activité 

Conception de vidéos promotionnelles – Tous les marchés (Années 1, 2, 3) : 
Afin d’accompagner les différents évènements, de susciter de l’engagement et de mettre 
en avant les actions de la campagne, 8 vidéos de 15 secondes au format ‘snackable’ seront 
réalisées chaque année. Elles viseront à mettre en avant, de façon ludique et adaptée aux 
réseaux sociaux, la façon de consommer le fromage en termes de textures et de moments 
de consommation. Elles appuieront et alimenteront toute la stratégie digitale de la 
campagne. Ces vidéos sont volontairement courtes afin de générer de l’attention et de 
créer parfois une interaction. Parmi les 8 vidéos de 15 secondes, 4 d’entre elles renverront 
à 4 vidéos de 45-60 secondes au contenu plus éducatif. Chaque vidéo sera sous-titrée dans 
la langue du pays. 42 photos d’inspirations culinaires seront aussi réalisées pour alimenter 
les comptes des réseaux sociaux des pays. 

Calendrier ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

Éléments 
livrables chaque 
année 

Tous les pays 
Création de 8 vidéos 15s 
Création de 4 vidéos 45s 
Conception de 42 images à diffuser selon les besoins des pays 

+Sous-total 
pour l'activité 

100 000€ 100 000€ 100 000€ 

Total pour le lot 
de travaux 

176 500 € 177 598 € 182 604 € 

 

Lot de travaux 6. Evènements 

Groupes cibles Consommateurs, Foodies, Influenceurs 
(Japon : 24 000 visiteurs directement touchés, 1 110 000 de consommateurs indirectement 
touchés) 

Activité 6.6. Autres Evènements : Evénement consommateur – Japon  

Description de 
l'activité 

Evénement consommateur – Japon (Années 1, 2 et 3) :  
Chaque année, un événement placera le fromage européen au centre de l’intérêt du 
consommateur et lui donnera une visibilité inédite. Le dispositif éduquera les participants 
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sur les différents modes de consommation, mais également sur la diversité et la qualité des 
fromages européens.  
En année 1, il s’agira de l’European Cheese Walk. Cet événement se déroulera sur une 
semaine dans un quartier de Tokyo sélectionné pour accueillir la manifestation. Des 
supports d’information sur les fromages européens et sur la campagne seront disposés 
dans le quartier, le long de la rivière Meguro et un espace dédié aux séminaires et 
dégustations y sera implanté.   L’événement sera organisé en partenariat avec différents 
commerces du quartier, ce qui permettra notamment d’organiser un stamp rally visant à 
promouvoir la consommation de fromage à différents moments de la journée : chaque lieu 
partenaire pourra délivrer un tampon et à chaque tampon correspondra un instant de 
consommation (petit-déjeuner, déjeuner, snack, repas). Le nombre de tampons récoltés 
déterminera le tirage au sort auquel le consommateur pourra participer pour gagner des 
prix puisque la probabilité de succès lors du tirage augmentera avec le nombre de tampons 
recollectés.  Il est à noter que le système de ‘tampon’ pour marquer un passage dans un 
lieu ou une activité réalisée est très populaire au Japon (présent dans beaucoup de gares et 
de temples du Japon) : beaucoup de japonais ont des carnets à tampons. Ainsi, la « chasse 
aux tampons » incitera les consommateurs à tester plusieurs fromages/lieux de dégustation 
et à en découvrir plusieurs usages. 
Le partenariat avec des lieux et commerces du quartier inclura aussi la tenue de 10 
séminaires organisés durant la semaine. Ces derniers encourageront la découverte de 
nouveaux moments et modes de consommation de fromages. Des instagrammeurs 
posteront des photos et stories de l’évènement, mais également des recettes à base de 
fromage pour les différents moments de la journée. Cet événement aura lieu en automne 
afin d’établir ainsi une synergie avec la campagne hashtags (Cf Activité 3). 
En années 2 et 3, un événement consommateur similaire sera mis en place : il prendra en 
compte les critiques reçues lors de l’European Cheese Walk et les évolutions des tendances 
du marché japonais. Davantage de publicité sera prévue afin de générer une réelle montée 
en puissance de l’événement auprès des consommateurs en élargissant la cible.  
 

Calendrier ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

Éléments 
livrables chaque 
année 

Japon : 1 Evènement consommateur, 8 000 visiteurs/an, 10 séminaires, 200 participants aux 
séminaires sur les préparations automnales gourmandes et visuelles, 3 posts par influenceur  

Sous-total pour 
l'activité  

160 305 € 165 054 €  161 205€ 

 

Lot de travaux  6. Evènements 

Groupes cibles Chine : Foodies, consommateurs intéressés par la gastronomie 
(159 participants directement touchés dont 150 foodies, 9 chefs, 1 110 000 utilisateurs 
Weibo et WeChat indirectement touchés) 

Activité 6.6. Autres Evènements : Concours et dîner gastronomique – Chine  

Description de 
l'activité 

Concours et dîner gastronomique - Chine (Années 1, 2 et 3) : 
Un concours de cuisine autour du fromage sera organisé chaque année afin d’accroître la 
notoriété du fromage européen auprès des foodies. Dans un premier temps, 3 chefs 
candidats d’une école chinoise de cuisine réputée seront formés aux techniques de cuisine 
des fromages par un chef ou un Meilleur Ouvrier de France fromage, comme par exemple 
Xavier Thuret. Ils devront ensuite chacun proposer leur menu à base de fromages lors d’un 
dîner gastronomique à un jury de 50 foodies consommateurs et de 3 représentants du 
CNIEL. Ces foodies auront été sélectionnés au préalable lors d’un jeu concours réalisé par le 
bloggeur partenaire (Cf Activité 3). L’auteur du meilleur menu se verra remettre un prix par 
un représentant du CNIEL et des ustensiles de cuisine spécifique au fromage (plateau, 
râpe…) seront offerts aux participants. Cette activité donnera une visibilité accrue au 
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programme et aux fromages européens sur les réseaux sociaux, et participera à booster les 
ventes en magasin. Cet événement pourra avoir lieu à Pékin en année 1, à Shanghai en 
année 2 et à Canton ou Shenzhen en année 3. 

Calendrier ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

Éléments 
livrables chaque 
année 

Chine :  
1 concours, 3 menus créés, 50 foodies participants 

Sous-total pour 
l'activité  

57 200€ 57 200€ 57 200€ 

 

Lot de travaux  6. Evènements 

Groupes 
cibles 

Importateurs/Distributeurs GMS/ Chefs/ Professionnels du monde laitier  
(Chine : 160 participants directement touchés, 306 000 consommateurs indirectement touchés 
par la croissance des référencements) 

Activité 6.2. Formation pour des professionnels – Chine  

Description 
de l'activité 

Formation des professionnels - Chine (Années 1, 2 et 3) : 
Chaque année, des formations à destination des professionnels seront organisées en Chine et 
animées par un spécialiste comme Diane XU. En année 1, elles auront lieu à Shanghai et Pékin 
(30 participants par ville), en année 2, à Canton et Hangzhou (50 participants par ville) et en 
année 3, à Chengdu et Shenzhen (50 participants par ville).  Le but principal de ces formations 
sera de montrer l’adaptabilité du fromage européen aux recettes et habitudes alimentaires 
chinoises. Pour ce faire, des professionnels seront conviés à des formations organisées autour 
du fromage dans un restaurant chinois tendance. Ils y découvriront un menu chinois intégrant 
des fromages européens et dégusteront à l’aveugle différentes variétés de fromages avec une 
approche pédagogique. Ces formations permettront ainsi de développer l’intérêt des 
importateurs et d’augmenter le niveau de connaissances des fromages européens par les 
professionnels. 

Calendrier ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

Éléments 
livrables 

Chine 
2 formations 

Chine 
2 formations 

Chine 
2 formations 

Sous-total 
pour l'activité  

32 900€ 37 300€ 38 200€ 

 

Lot de travaux  6. Evènements 

Groupes 
cibles 

Foodies, Consommateurs de fromage et Influenceurs 
(Corée : 9000 foodies et influenceurs participants directement touchés, 1 200 000 
consommateurs indirectement touchés) 

Activité 6.6. Autres Evènements : Pop-Up store – Corée  

Description 
de l'activité 

Pop-Up Store – Corée (Années 1, 2 et 3) :  
Un Pop-Up Store sera installé à Séoul dans un endroit tendance : les consommateurs pourront 
y découvrir le fromage européen pendant deux jours. Ce Pop-Up Store contiendra une zone 
de dégustation qui attirera l’attention des consommateurs et participera à les informer. Il 
visera à montrer toute la diversité et la qualité des fromages européens. La décoration du 
store sera axée sur l’histoire du fromage européen et mettra en avant les moments de la 
journée propices à la consommation de fromage. Deux sessions de formation sur le fromage 
européen auront lieu chaque jour et cibleront les foodies consommateurs. Ce Pop-Up Store 
permettra de créer un évènement phare – et de référence – sur le fromage. Lors de cet 
événement, des éco-sacs et des couteaux à fromage seront distribués (cf. Activité 5). 

+3+1
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Calendrier ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

Éléments 
livrables 
chaque année 

Corée : 
3.5 journées de pop-up store, 7 sessions de formation, emailing des invitations 

Sous-total 
pour l'activité  

132 200€ 139 600€ 148 200€ 

Total pour le 
lot de travaux 

382 605€ 399 154€ 404 805 € 

 

Lot de travaux 7. Promotion dans les points de vente (PV) 

Groupes 
cibles 

Les Consommateurs, les Foodies des marchés cibles, les Consommatrices urbaines de 25 à 49 
ans CSP+ et CSP++ 
 (Chine : 306 000 consommateurs directement touchés, 1 980 000 internautes indirectement 
touchés / Corée : 85 750 consommateurs, 1 200 000 ind. touchés / Japon : 229 500 
consommateurs, 1 110 000 ind. touchés / Taiwan : 45 000 consommateurs, 558 000 ind. 
touchés) 

Activité 7.1. Promotion dans les points de vente : Journées d’animation – Tous les pays  

Description 
de l'activité 

- Journées d’animation – Tous les marchés (Années 1,2,3) 
Afin d’inciter les consommateurs à l’achat, plusieurs journées d’animation seront organisées 
dans des points de vente. Ces journées seront animées par des animateurs et des « cheese 
ladies » formées au préalable. Ils distribueront des livrets de recettes et autres supports 
promotionnels dans tous les pays et proposeront des dégustations de fromages à Taiwan et 
au Japon. L’espace des magasins sélectionnés sera décoré et théâtralisé afin de mettre en 
avant les fromages européens en les associant à un format tendance.  
En Chine, ces journées d’animation auront lieu dans des villes secondaires telles que Chengdu, 
Hangzhou, Shenzhen, Chongqing, Wuhan. En année 2, la promotion du e-commerce sera 
introduite : après la phase de découverte in-store en année 1, les consommateurs pourront 
retrouver le produit on-line.  En points de vente, des ustensiles de cuisine propres au fromage 
seront distribués pour marquer l’esprit des consommateurs et les inciter à acheter. 
En Corée, des points de vente conséquents seront sélectionnés afin d’assurer une 
communication directe avec les consommateurs en transmettant, par le biais de la 
dégustation et du dialogue avec des animatrices formées et vêtues de tabliers, les messages 
clé de la campagne. Lors de ces dégustations, des éco-sacs et des couteaux à fromage seront 
distribués. 
A Taiwan, une plus grande diversité de produits sera proposée en dégustation en année 2 et 3 
pour familiariser les consommateurs Taiwanais de manière graduelle. Lors de l’achat, des 
plateaux de fromage seront remis aux consommateurs. 
Au Japon, les journées de dégustations auront lieu dans deux régions clé : Kanto (Tokyo et 
Yokohama) et Kansai (Nagoya, Osaka, Kyoto). Les fromages et recettes proposés en 
dégustation seront différents selon l’heure : à chaque heure correspondra une promotion 
d’une recette particulière. Cette initiative vise à encourager de nouveaux moments de 
consommation du fromage afin d’orienter les clients vers une consommation accrue et 
diversifiée. Du matériel de promotion viendra appuyer les actions en points de vente. Il se 
composera de posters, d’une présentation des différents modes de consommation du 
fromage selon les moments de la journée et de tabliers pour les animatrices. 

Calendrier ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

Éléments 
livrables 

Chine : 
60 jours d’animation 
Corée : 
100 journées de dégustation 
Japon :  

Chine : 
24 jours de promotion en 
points de vente 
30 jours de promotion du e-
commerce online  

Chine : 
24 jours de promotion en 
points de vente 
30 jours de promotion du e-
commerce online  



 

Conception et réalisation d’une campagne collective d’information et de 

communication en faveur du fromage européen au Japon, en Corée du sud, en 

Chine et à Taiwan 2020 – 2022 
 

19 / 27 

   

170 journées de dégustation  
300 posters 
200 PLV  
Taiwan : 
75 journées de dégustation  

Corée : 
85 journées de dégustation 
Japon :  
170 journées de 
dégustation  
300 posters 
200 PLV  
Taiwan : 
75 journées de dégustation 

Corée : 
60 journées de dégustation 
Japon :  
170 journées de 
dégustation  
300 posters 
200 PLV  
Taiwan : 
75 journées de dégustation 

Total pour le 
lot de travaux 

246 995€ 248 178€ 232 796€ 

 

Lot de travaux 8. Autres activités 

Groupes 
cibles 

Toutes les cibles des activités précédentes 
 

Activité 8.1. Chartre & Création graphique – Tous les pays  

Description 
de l'activité 

Charte & Création graphique (Années 1, 2 et 3) : 

Au démarrage de la campagne, une charte graphique commune à tous les pays sera 
développée en conformité avec le positionnement, le message européen et les normes 
graphiques imposées par la Commission Européenne. Elle définira les grandes lignes de la 
stratégie graphique de la campagne. Des déclinaisons locales, prenant en comptes les 
spécificités des marchés, seront alors envisagées et des visuels seront créés afin d’assurer une 
identité visuelle forte à la campagne. Ils reprendront et adapteront graphiquement les 
principaux messages du programme et lui offriront une réelle cohésion puisqu’ils seront 
systématiquement mis en avant lors des activités prévues pour la campagne. Dès la première 
année, les éléments graphiques principaux seront mis en place et incluront :  

- La conception des fondamentaux graphiques (palette de couleur, principes du design 
graphique)  

- Des bandes d’images alimentant la création graphique 
- La conception d’un logo commun et de ses variations par pays  
- Le développement de key visuals adaptés aux spécificités de chaque marché  

Calendrier ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

Éléments 
livrables 

1 chartre graphique 
Des déclinaisons de création 
graphique 

1 mise à jour de la chartre 
graphique 

1 mise à jour de la chartre 
graphique 

Total pour le 
lot de travaux 

21 160€ 4 784€ 4 784€ 

 

Lot de travaux 8. Autres activités 

Groupes cibles Toutes les cibles des activités précédentes 

Activité 8.2. Plan de Communication – Tous les pays  

Description de 
l'activité 

Plan de communication – Tous les pays (Années 1, 2 et 3) : 
Un plan de communication commun sera développé en année 1 et constituera un élément 
clé du programme : il en définira les grandes lignes et saura s’adapter aux évolutions de 
tendances rapides constatées sur les marchés cibles. Ces adaptations, réalisées en années 2 
et 3, prendront en compte les évaluations des activités réalisées précédemment et les 
éventuelles évolutions des objectifs commerciaux.  
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Calendrier ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

Éléments 
livrables 

1 plan de communication  1 mise à jour du plan de 
communication 

1 mise à jour du plan de 
communication 

Sous-total pour 
l’activité 

24 140€  6 930€ 3 460€ 

Total pour le 
lot de travaux 

45 300€  11 714€ 8 424€ 

 
 
L’étude d'évaluation mesurera l'efficacité des différentes actions de communication mises en place et 
énumérées ci-dessus, ainsi que leur synergie. Un dispositif d'évaluation a été suggéré, cf. ci-dessous. 
L'agence peut l'adapter pour optimiser l’évaluation des différentes actions du programme de communication 
et leur synergie au cours des 3 années du programme. 
 

Lot de travaux 9. Evaluation des résultats  

Activité 9. Evaluation des résultats – Japon, Corée du Sud, Chine, Taiwan 

Description de 
l’activité 

L’évaluation recouvre les prestations suivantes :  
Construction du cadre évaluatif et des indicateurs transverses et spécifiques 
Pilotage et analyse des données et intégration KPI + rapport d'étape + rapport final 
Évaluation de l’impact auprès des cibles sondage « T0 » & « T1 » auprès de 800 
consommateurs CSP+/Foodies  
Évaluation de la perception des influenceurs (panel de 60 influenceurs) en année 3 et 
reprise des éléments du panel année « T1 » de la campagne précédente 
Exploration des perceptions professionnels et des influenceurs sur l’ensemble de la 
campagne et l’ensemble des pays à travers des entretiens semi-directifs 
Veille et analyse de la présence de la campagne et de ses messages sur les réseaux sociaux à 
travers un suivi en années 2 et 3 

Calendrier ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

Éléments 

livrables 

1 Rapport d’évaluation / an et 1 rapport final 
Perception qualitative des influenceurs et des professionnels (ensemble de la campagne sur 
tous les marchés) - Intégration des données issues de la veille digitale dans le rapport année 
2  
Veille et analyse de la présence digitale 

Sous-total 26 800 € 26 800 € 33 500 € 

 

L’offre doit être rédigée en français et contenir une note technique et financière. 
 
 
4.2 EXECUTION DES PRESTATIONS 
 
4.2.1. Afin de permettre au CNIEL de suivre le déroulement des activités et le respect des obligations découlant 
du cofinancement par l’Union européenne, le titulaire produira et joindra à chacune de ses factures, pendant 
toute la durée du marché, dans les 30 jours suivant la fin de chaque semestre à compter de son entrée en 
vigueur : 
 

- Un « rapport technique », qui devra être rédigé en français selon le modèle qui sera fourni par le 
CNIEL, contenant (i) une description des études d’évaluation prévues et réalisées, avec justification, le 
cas échéant, de tout écart par rapport aux activités prévues et (ii) des copies du matériel et des 
supports visuels utilisés ; 
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- Un « rapport financier semestriel », qui devra être rédigé en français selon le modèle qui sera fourni 
par le CNIEL, détaillant les coûts et/ou dépenses effectivement engagés par le titulaire par activités ; 
et, 

 
- Les justificatifs correspondants à chacun de ces coûts et/ou dépenses et notamment : 

- les factures des sous-traitants du titulaire auxquels devront être joints les preuves de 
paiement de ces factures par le titulaire (copie des relevés bancaires du titulaire),  

- les factures des sous-traitants du titulaire auxquels devront être joints les preuves de 
paiement de ces factures par les sous-traitants du titulaire (copie des relevés bancaires des 
sous-traitants du titulaire), 

- S’il y’a lieu, les timesheets détaillés des intervenants du titulaire (un timesheet par ligne 
budgétaire) et de ses sous-traitants.  

 
A l’issue de chaque période de 12 mois (Phase), le titulaire produira et joindra à la dernière facture, dans les 30 
jours suivant la fin de la Phase : 
 

- Un « rapport technique annuel », qui devra être rédigé en français selon le modèle qui sera fourni par 
le CNIEL, contenant (i) une description des activités prévues et réalisées, avec justification, le cas 
échéant, de tout écart par rapport aux activités prévues et (ii) des copies du matériel et des supports 
visuels utilisés ; 

 
- Un « rapport financier annuel », qui devra être rédigé en français selon modèle qui sera fourni par le 

CNIEL, contenant (i) un tableau de déclaration des dépenses par activités et (ii) un état général des 
dépenses facturées pour la Phase.  
 

A l’issue du marché, le titulaire produira et joindra à la dernière facture, dans les 30 jours suivant la fin du 
marché un « rapport technique final », qui devra être rédigé en français, selon le modèle qui sera fourni par le 
CNIEL, contenant (i) une vue d’ensemble des activités menées et des résultats des actions et (ii) une synthèse à 
publier. 
 
4.2.2. Par ailleurs, afin de permettre le suivi du déroulement des activités, le titulaire soumettra chaque activité 
et/ou élément livrable à la validation écrite et préalable du CNIEL dans des délais raisonnables à convenir d’un 
commun accord entre les parties avant leur réalisation, production et/ou diffusion. 
 

ARTICLE 5 : PRIX DU MARCHE 

 
Les prix sont forfaitaires. Ils sont détaillés dans l’acte d’engagement par type d’étude d’évaluation proposée. 
Ces prix sont exprimés en euros et comprennent toutes les charges fiscales et autres applicables aux services 
ainsi que tous les frais afférents. 

- Année 1 : 26 800 € HT 

- Année 2 : 26 800 € HT 

- Année 3 : 33 500 € HT 
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ARTICLE 6 : MODALITES DE FACTURATION ET REGLEMENT  

 

6.1 Modalités de facturation 

 

Le versement du CNIEL interviendra sur présentation de facture et sous réserve de l’exécution par le titulaire 
des engagements et de la remise des livrables détaillés à l’article 4 du présent Cahier des charges, dans un délai 
de 30 (trente) jours fin de mois à compter de la date de réception de la facture. 

 

Sauf convention contraire entre les parties, le titulaire facturera ses honoraires et les dépenses afférents au 
programme semestriellement. 

Chacune des factures devra impérativement être accompagnée des éléments décrits à l’article 4.2.1. 

 

6.2 Modalités de règlement 

 

Sous réserve de l’exécution de ses obligations,4, les factures du titulaire seront réglées par le CNIEL dans un 
délai de 30 (trente) jours fin de mois à compter de leur réception. 
 
Les factures seront adressées à l’adresse suivante : 
CNIEL – service comptabilité 
42 rue de Châteaudun 
75 314 PARIS cedex 09 
FRANCE 
 

ARTICLE 7 : DUREE DU MARCHE 

 
La durée du contrat est de trois ans.  
Le marché prend effet à compter de sa notification au titulaire. 
Le marché n’est pas renouvelable. 
 

ARTICLE 8 : LIEU D’EXECUTION DU MARCHE 

 
Les prestations objet du présent marché se dérouleront au Japon, en Corée du sud, en Chine, à Taiwan et en 
France (ci-après le(s) « Territoire(s) »). 
 

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 

 
Le titulaire s’engage à : 
 

- Exécuter le marché conformément à la réglementation en vigueur dans les Territoires auxquels les 
activités sont destinées ou dans lesquels les activités sont censées être exécutées et dans le respect 
des règles de l’art propres aux prestations objets du marché ; 
 

- Ce que ses créations soient conformes aux dispositions encadrant le cofinancement fixées par le 
règlement n°2015/1831 du 7 octobre 2015 portant modalités d'application du règlement n° 
1144/2014 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le 
marché intérieur et dans les pays tiers (joints en Annexes 1 et 3) et notamment, sans que cette liste 
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soit limitative, à l’article 4 du règlement (UE) n°1144/2014 et aux articles 2 à 8 du règlement 
d’exécution n°2015/1831 (joints en Annexes 1 et 3) ; 
 

- pour les allégations de santé (c.-à-d. des informations sur l'incidence d'un produit sur la santé) : 
garantir que l'allégation respecte l'annexe du règlement (CE) n° 1924/2006 et soit approuvée par les 
autorités nationales chargées de la santé publique dans l'État membre où sont menées les opérations 
ou par tout autre réglementation similaire applicable dans les pays hors Union Européenne ; 

 
- Ne divulguer aucune information signalée comme présentant un caractère confidentiel dont il aurait 

eu connaissance à l’occasion de l’exécution des prestations du marché, et qui est relative aux moyens 
à mettre en œuvre pour l’exécution du marché. Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-
traitants des obligations de confidentialité qui s’imposent à lui pour l’exécution du marché. Il doit 
s’assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants. Ne sont pas couverts par cette obligation 
de confidentialité les informations, documents ou éléments déjà accessibles au public, au moment où 
ils sont portés à la connaissance des parties. Les autres informations relatives à l’exécution du marché 
ne peuvent être communiquées aux tiers qu’avec l’accord expresse du CNIEL ; 
 

- Ne pas utiliser sous quelque forme que ce soit les résultats obtenus durant l’exécution des prestations 
du présent marché pour toute autre campagne.  

 
- Ne pas présenter de demande pour bénéficier d’aides communautaires ou nationales au titre des 

actions menées pour la campagne faisant l’objet du présent marché, 
 
- Indiquer clairement et lisiblement sur tous les matériels - quel qu’en soit le support - qu'il produira 

dans le cadre du marché, ainsi que dans ses rapports avec les médias, que l’Union Européenne a 
participé au financement du programme et des actions, sous peine de non éligibilité des dépenses 
réalisées. 

 
 
Le titulaire s’engage également, sauf instructions contraires du CNIEL, à reproduire sur tous les matériels – quel 
qu’en soit le support - qu'il produira dans le cadre du marché - les logos visés ci-dessous : 

 

• Logo de l’Union Européenne (drapeau) accompagné de la phrase :  
CAMPAGNE FINANCEE AVEC LE CONCOURS DE L’UNION EUROPEENNE traduite dans la langue du 
pays cible / des pays cibles 

• Logo européen « Enjoy, It’s from Europe » 

• Logo du CNIEL 

 
 

                                 
 
Téléchargement des logos européens et chartes : 
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/procedure/enjoy-instructions_fr.htm  
La signature « Enjoy! it's from Europe » sera utilisée en anglais. L’Agence peut utiliser une traduction de 
cette signature sous la forme d'une note en bas du matériel visuel (publicité, affiche, etc.). CHARTE 
GRAPHIQUE : 
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/procedure/enjoy-instructions_fr.htm  

 

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/procedure/enjoy-instructions_fr.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/procedure/enjoy-instructions_fr.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/procedure/enjoy-instructions_fr.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/procedure/enjoy-instructions_fr.htm
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ARTICLE 10 : SOUS-TRAITANCE  

 
Le titulaire pourra avoir recours à des sous-traitants sous réserve d’informer préalablement et par écrit le 
CNIEL en lui communiquant leur nom, adresse et numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés 
et/ou numéro SIRET. 
 
Le titulaire est chargé du règlement de toutes les factures correspondant aux activités du marché pour le 
compte du CNIEL dont elle aurait chargé un sous-traitant. Le CNIEL ne peut être tenu responsable des retards 
de paiement du titulaire auprès de ses sous-traitants. 
 
En cas de sous-traitance, le titulaire du marché restera seul responsable vis-à-vis de l’exécution des parties 
sous-traitées. A ce titre, les défaillances des sous-traitants relevant du non-respect de leurs engagements ou de 
la cessation d’activité sont traitées comme des défaillances du titulaire du marché. 

Les obligations qui incombent au titulaire dans le cadre du présent marché s’appliquent de droit aux sous-
traitants. Le titulaire s’engage à les leur communiquer. 

ARTICLE 11 : CONTROLE DE LA BONNE EXECUTION DES PRESTATIONS DU MARCHE 

 
Le CNIEL se réserve le droit de faire réaliser durant l’exécution du marché tout type de contrôle pour s’assurer 
de la conformité des prestations réalisées aux exigences du marché. Il peut soit diligenter des contrôles sur 
place, soit demander au titulaire de lui faire parvenir des justificatifs de la réalisation des actions proposées.  

Dans l’hypothèse où le CNIEL constate un manquement aux prescriptions du présent cahier des charges, il 
adresse au titulaire une mise en demeure pour y remédier dans un délai déterminé. Passé le délai fixé, le CNIEL 
peut soit décider de résilier le marché dans les conditions de l’article 15, soit décider de ne pas verser les 
sommes correspondantes aux actions non-conformes au présent cahier des charges. 

Toute modification proposée des études d’évaluation doit être signalée par le titulaire et validée par le CNIEL. 
Les rapports périodiques (cf. article 4.2.1) feront également l’objet de vérifications. Le titulaire est tenu de 
procéder aux corrections demandées, le cas échéant, par le CNIEL.  

Le contrôle de la bonne exécution du marché impose également que le titulaire s’engage à conserver les 
registres et autres pièces justificatives attestant la bonne exécution du programme et les coûts déclarés 
comme admissibles, dans les conditions prévues par le règlement n°2015/1831 du 7 octobre 2015 portant 
modalités d'application du règlement n°1144/2014 relatif à des actions d'information et de promotion en 
faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers.  

Ainsi, le titulaire devra : 

- ouvrir un compte bancaire spécifique et dédié exclusivement à l’évaluation de la campagne. Le titulaire 
s’engage à conserver copie de l’ensemble des relevés bancaires relatifs à ce compte bancaire pendant toute la 
durée du marché et, après son terme, pendant une période qui lui sera indiquée par le CNIEL. 
 
- tenir une comptabilité analytique spécifique au marché et distincte de sa comptabilité générale permettant 
l’identification des recettes et dépenses relatives à l’exécution du marché et la tenir à disposition du CNIEL (en 
intégralité ou par extraits) sur simple demande. Le titulaire s’engage à conserver cette comptabilité pendant 
toute la durée du marché et, après son terme, pendant une période qui lui sera indiquée parle CNIEL. 
 

Enfin, il est rappelé que des contrôles, examens, audits et enquêtes pourront être diligentés, notamment dans 
les locaux du titulaire, par le CNIEL, l’Etat membre, la Commission, la Cour des comptes européenne (CCE) et 
l’Office européen de la lutte antifraude (OLAF) et/ou tout organisme, agent ou expert par eux mandaté 
pendant toute la durée du marché et six (6) ans après son terme. 
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ARTICLE 12 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 
Le titulaire cède, à titre exclusif, l’intégralité des droits ou titres de propriété intellectuelle de toute nature 
afférents aux prestations et/ou aux résultats des prestations permettant au CNIEL de les exploiter librement en 
France et à l’étranger.  

Cette cession porte notamment sur tous les travaux réalisés aussi bien par le titulaire que par des personnes 
associées directement ou indirectement dans le cadre du présent marché (auteurs indépendants, droits voisins 
des artistes interprètes, droit à l’image des mannequins et personnes représentées, etc.). 

Le transfert de propriété a lieu, au profit du CNIEL au fur et à mesure de la réalisation des prestations prévues 
au marché. 

Les droits cédés incluent notamment, sans que cette liste soit limitative : 

- Le droit de reproduction de tout ou partie des créations sur tout support notamment analogique ou 
numérique, sous toutes formes et tous formats connus ou prévus à la date de signature du marché ou 
découverts ultérieurement,  

- Le droit de représentation de tout ou partie des créations par tous procédés (connus ou prévus à la date 
de signature du marché ou découverts et envisagés ultérieurement),  

- Le droit d'adaptation en tous formats et de traduction en toutes langues de tout ou partie des créations. 

- les droits de distribution, de location, de prêt, de mise à disposition gratuite et de vente en vue de toute 
commercialisation, opération de communication interne ou externe et tous autres modes d'exploitation 
des créations entrant dans l'activité du CNIEL. 

Les supports et procédés incluent notamment tout support papier, informatique ou numérique, tout moyen de 
communication, direct ou indirect, spatial ou terrestre, par satellite, par câblage ou par voie hertzienne, et tout 
réseau avec ou sans fil, dont notamment Internet. 

Cette cession est valable pour la durée légale de protection des droits de propriété intellectuelle, y compris 
toute prorogation légale, quelle qu’en soit la raison et pour le monde entier. Elle comprend la possibilité 
donnée au CNIEL et à l’Union européenne de bénéficier de tous les droits d’utilisation des résultats des actions 
faisant l’objet du présent marché. 

 Le titulaire cède également au CNIEL la propriété de l’ensemble des supports matériels des œuvres.  

 

ARTICLE 13 : ASSURANCES 

 
Le titulaire déclare et garantit être assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès d’une 
compagnie d’assurance notoirement solvable et que cette assurance couvre l’intégralité des prestations et/ou 
du marché et des personnes impliquées, directement et/ou indirectement, dans la réalisation et/ou l’exécution 
du marché. 
 

ARTICLE 14 : RESILIATION 

 
14.1. Résiliation par les Parties 
 
En cas de non-respect par l’une des Parties d’une quelconque des obligations essentielles prévues par le 
marché, l’autre Partie pourra, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de 
réception d’avoir à remédier au(x) manquement(s) constaté(s) restée sans effet dans les trente (30) jours de sa 
réception, résilier sans autre formalité le marché et ce, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui 
pourraient être dus. 
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14.2. Résiliation par le CNIEL 
 
Le CNIEL pourra également résilier le présent marché à tout moment et sans que le titulaire ne puisse 
prétendre à aucune indemnité et/ou compensation autre que : 
- le remboursement, sur justificatifs, de l’ensemble des dépenses et frais engagés par le titulaire, 
- le règlement de la rémunération du titulaire au titre des prestations réalisés, 
 
et ce, jusqu’à la date de la résiliation ou de son fait générateur (lorsque le titulaire aura omis de porter ledit fait 
générateur à la connaissance du CNIEL dans les hypothèses prévues aux paragraphes a) et b) ci-dessous), dans 
les cas suivants : 
 

a) Lorsque le titulaire est, au cours de l’exécution du présent marché, placée dans l’une des situations 
mentionnées aux articles 45, 46 et 48 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics ; 
 

b) Lorsqu’une procédure de redressement (articles L. 631-1 et s. du Code de commerce), une procédure de 
liquidation judiciaire (articles L. 640-1 et s. du Code de commerce) ou une mesure équivalente prévue par 
un droit étranger est ouverte à l’encontre du titulaire et sous réserve des dispositions d’ordre public 
applicables à une telle procédure ; 
 

c) Lorsque FranceAgriMer/CHAFEA, résilie la Convention de subvention ou met fin à la participation d’une 
ou plusieurs organisation(s) proposante(s) et ce, quelle que soit la cause de cette résiliation ; et/ou, 
 

d) En cas de non-extension par les pouvoirs publics ou de remise en cause de l’extension de l’accord 
interprofessionnel conclu entre les organisations qui constituent le CNIEL fixant le montant de la 
cotisation interprofessionnelle. 

 
 

ARTICLE 15 : LITIGES ET DIFFERENDS 

 
Les parties s’efforceront de régler par voie amiable les litiges et différends qui pourraient survenir lors de 
l’exécution du présent marché. A défaut de règlement amiable, le litige sera porté devant le tribunal de grande 
Instance de Paris, seul compétent. 
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Fait en deux originaux* 
 
A………………………….le…………………  
 
 
*Signature et cachet du titulaire précédé de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

Annexe 1 - Règlement (UE) n°1144/2014 du 22 octobre 2014 

Annexe 2 - Règlement Délégué (UE) n°2015/1829 du 23 avril 2015 

Annexe 3 - Règlement d’exécution (UE) n°2015/1831 du 7 octobre 2015 
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REALISATION D’UNE ETUDE D’EVALUATION D’UNE CAMPAGNE COLLECTIVE  

D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION   
EN FAVEUR DU FROMAGE EUROPEEN 

AU JAPON, EN COREE DU SUD, EN CHINE ET A TAIWAN 
2020 – 2022 

 
ACHETEUR : Centre National Interprofessionnel de l’Economie Laitière (CNIEL) 
 
Point de contact : 
CNIEL 
42 rue de Châteaudun 
Paris 75314 cedex 09 
 
A l’attention d’Isabelle Pinta-Costa 
+33 1 49 70 71 38 / ipintacosta@cniel.com 
 
MODE DE CONSULTATION : Appel d’offres ouvert 
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Article 1 : Objet du marché 

 
Le CNIEL est une association créée dans le secteur du lait de vache, en 1974, par les organisations nationales 
représentatives de la production et de la transformation laitière. Reconnu par l’Union européenne et la loi 
française en qualité d’organisation interprofessionnelle, le CNIEL contribue à promouvoir le lait de vache et ses 
produits dérivés (fromage, crème, etc.) en France et à l’étranger. 

Le programme d’information et de communication objet du présent marché est cofinancé par l’Union 
Européenne et par le CNIEL.  
 
Un dossier de demande de cofinancement a été déposé auprès de l’Union Européenne dans le courant du 
premier trimestre 2019. Cette campagne ne pourra être officiellement lancée qu’après acceptation totale du 
dossier et accord écrit de l’Union Européenne. Dès réception de l’accord écrit de l’Union européenne, le 
CNIEL notifiera au titulaire la décision d’affermir la réalisation de l’étude d’évaluation. 
L’acceptation du dossier de cofinancement par l’Union Européenne faisant l’objet d’un accord écrit de l’Union 
Européenne est une condition suspensive à la mise en œuvre de l’étude d’évaluation du programme 
d’information et de communication. En cas de refus de l’Union Européenne, l’étude d’évaluation de la 
campagne ne sera pas mise en œuvre et aucun marché ne sera conclu par le CNIEL. 
 
Le marché a pour objet la réalisation d’une étude d’évaluation d’une campagne collective d’information et de 
communication en faveur du fromage européen au Japon, en Corée du sud, en Chine et à Taiwan sur la 
période 2020-2022. 

 
Les prestations seront exécutées au Japon, en Corée du Sud, en Chine, à Taïwan et en France. 
 

Article 2. Durée du marché 

 
La durée du contrat est de trois ans.  
Le marché prend effet à compter de sa notification au titulaire. 
Le marché n’est pas renouvelable. 
 

Article 3 : Composition du dossier de consultation 

 
Le dossier de consultation comprend les pièces suivantes : 

o l’avis d’appel public à la concurrence, 
o le présent règlement de la consultation, 
o le cahier des charges. 

 

Article 4 : Division en lots 

 
Le marché n’est pas alloti. 
 

Article 5 : Date limite de réception des candidatures et des offres 

 
La date limite de réception des candidatures et des offres est le 12 décembre 2019 à 12h00 (midi). 
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Les dossiers qui seraient réceptionnés par l’acheteur après la date et l'heure limites fixées ci-dessus ainsi que 
ceux que ne respectent pas le formalisme décrit à l’article 7 et 8 ne seront pas retenus. 
 

Article 6 : Délai de validité des offres 

 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 

Article 7 : Présentation des candidatures  

 
Les candidats devront remettre le dossier de présentation de leur candidature comprenant, dans l’ordre 
suivant : 
 

o Formulaire DC1 et DC2 dument complétés, datés et signés ou le Document Unique de Marché 
Européen (DUME) ; 

o L’extrait des comptes (liasses fiscales) pour les trois derniers exercices et, le cas échéant, le chiffre 
d’affaires du domaine d’activité faisant l’objet du marché, portant sur les trois derniers exercices 
disponibles ; 

o Liste des prestations similaires fournies au cours des trois dernières années. Le candidat indiquera le 
montant, la date et le nom du client public ou privé dans le respect des obligations éventuelles de 
confidentialité ; En cas de candidature sous forme de groupement, le candidat précise la forme du 
groupement (conjoint ou solidaire, étant précisé que seul un groupement solidaire pourra être 
attributaire du marché (cf. art. 10 ci-après)), désigne le mandataire du groupement et produit le 
mandat habilitant le mandataire à valablement engager le groupement ; 

o La preuve d’une assurance pour risques professionnels ; 
o Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel 

d’encadrement pour chacune des trois dernières années ; 
o Une description des moyens matériels et humains du candidat justifiant de sa capacité à exécuter les 

prestations demandées. 
 

Article 8 : Présentation des offres  

 
L’offre devra être rédigée en langue française ou anglaise et contiendra un mémoire technique et financier 
composé des éléments suivants :  
 

o L’offre technique du soumissionnaire, comprenant : 
▪ L’étude d’évaluation qui : 

• Évaluera l’impact auprès des cibles au travers d’un sondage « T0 » & « T1 » 
auprès de 800 consommateurs CSP+/Foodies  

• Évaluera la perception des influenceurs (panel de 60 influenceurs) en année 3 
et reprise des éléments du panel année « T1 » de la campagne précédente 

• Explorera les perceptions des professionnels et des influenceurs sur l’ensemble 
de la campagne et l’ensemble des pays à travers des entretiens semi-directifs 

• Assurera une veille et une analyse de la présence de la campagne et de ses 
messages sur les réseaux sociaux à travers un suivi en années 2 et 3 

• Mesurera l'efficacité des différentes actions de communication mises en place 
et leur synergie 

•  
o Pour chaque étude d’évaluation d’action, le soumissionnaire proposera : 

▪ L’organisation de l’évaluation (objectifs, type d’enquête, budget) 
▪ Un calendrier précis l’évaluation  

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R38271
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R16682
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=fr
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=fr
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▪ Un budget précis pour les 3 années du programme par action à évaluer 
▪  Un budget récapitulatif pour les 3 années du programme 

 
Le soumissionnaire proposera un tableau récapitulatif des chacune de ses actions selon le modèle suivant (les 
informations en italique sont données à titre d’exemple) : 
 
TITRE DE L’ACTIVITE ETUDE EVALUATION  
OBJECTIF 
SPECIFIQUE 

Quels sont les indicateurs de résultats liés à cette action ? 
 

TITRE DE L’ACTIVITE Description précise de l'étude d'évaluation des actions par pays et par cible 
 

 ANNEE 1 ANNEE 2  ANNEE 3 
LIVRABLES Pour chaque année de 

mise en œuvre de l'action, 
dresser la liste des études 
d'évaluation des actions à 
réaliser ; le paiement sera 
lié aux études à livrer. 

Pour chaque année de 
mise en œuvre de l'action, 
dresser la liste des études 
d'évaluation des actions à 
réaliser ; le paiement sera 
lié aux études à livrer. 

Pour chaque année de 
mise en œuvre de l'action, 
dresser la liste des études 
d'évaluation des actions à 
réaliser ; le paiement sera 
lié aux études à livrer. 

ANALYSE 
BUDGETAIRE  

- Le budget doit être lié aux études d'évaluation des actions à réaliser prévues. 
Cela doit être clair à partir de l'analyse du budget 

- Indiquer les coûts estimés au moins pour chaque étude à livrer 
EXECUTION - Qui sera en charge de l'exécution de chaque étude d'évaluation des actions 
 
 

o L’offre budgétaire du soumissionnaire comprenant :  
▪ Un budget précis pour les trois années du programme par étude d’évaluation d’action 

et par pays selon le modèle suivant : 
 

 
 

• Un budget récapitulatif selon le modèle suivant (les intitulés des actions (en italique) 
sont donnés à titre d’exemple) : 
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ACTIONS ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 TOTAL 

Evaluation de l’action 

Relations Publiques 
    

Evaluation de l’action Site 

web & medias sociaux 
    

Evaluation de l’action 

Publicité 
    

Evaluation de l’action Outils 

de communication 
    

Evaluation de l’action 

Evènements 
    

Evaluation de l’action 

Promotion dans les points de 

vente 

    

TOTAL DES ETUDES 

D’EVALUATION DES 

ACTIONS 

    

 

Article 9 : Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 
marché 

 
Les groupements d’opérateurs économiques peuvent participer à la présente consultation quelle que soit leur 
forme juridique. En cas d’attribution du marché, le groupement d’opérateurs économiques devra revêtir la 
forme d’un groupement solidaire. 
 

Article 10 : Modalités de retrait du dossier de consultation 

 
Le retrait du dossier de consultation est gratuit. Le dossier est disponible sur la page http://www.filiere-
laitiere.fr/fr/appels-doffres ou sur demande auprès de Christophe SPOTTI par voie postale ou par email :  

 
CNIEL 

POLE PROSPECTIVE - Etude d’évaluation d’une campagne collective d’information et de communication 
 en faveur du fromage européen  

au Japon, en Corée du sud, en Chine et à Taiwan 2020 – 2022 
42, RUE DE CHATEAUDUN 

75314 PARIS CEDEX 09 
FRANCE 

ipintacosta@cniel.com 

http://www.filiere-laitiere.fr/fr/appels-doffres
http://www.filiere-laitiere.fr/fr/appels-doffres
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Article 11 : Délai de modification du dossier de consultation  

 
Le CNIEL se réserve le droit d’apporter au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des candidatures 
et des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. 
 
Il en informera, le cas échéant, tous les candidats ayant demandé le dossier de consultation dans des 
conditions respectueuses du principe d’égalité. Ceux-ci devront alors répondre sur la base du dossier modifié 
sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 
 

Article 12 : Modalités de remise des candidatures et des offres  

 
Les candidatures et les offres sont transmises soit sur support papier par voie postale, soit par voie 
électronique. 

12.1 Transmission sur papier 

 
Les candidatures et les offres seront envoyées sous pli cacheté à l’adresse suivante : 
 

CNIEL 
POLE PROSPECTIVE  

Etude d’évaluation d’une campagne collective d’information et de communication 
 en faveur du fromage européen  

au Japon, en Corée du sud, en Chine et à Taiwan 2020 – 2022 
42, RUE DE CHATEAUDUN 

75314 PARIS CEDEX 09 
FRANCE 

 
avec l’indication obligatoire de l’objet de la consultation et de la mention « NE PAS OUVRIR » comme suit : 
 
« CNIEL - Appel d’offres ouvert – Etude d’évaluation d’une campagne collective d’information et de 
communication en faveur du fromage européen au Japon, en Corée du sud, en Chine et à Taiwan 2020 – 
2022» « NE PAS OUVRIR » 
 
Les offres devront parvenir, par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de 
réception (recommandé avec AR, porteur, etc.), à l’adresse mentionnée ci-dessus. Elles devront être adressées 
en temps utile pour parvenir au lieu de réception des offres avant la date et l’heure limites fixées par le 
présent règlement de la consultation. 

 
12.2 Transmission par voie électronique  

 
Les candidatures et offres doivent être envoyées à l’adresse mail suivante : ipintacosta@cniel.com  
 
Il est recommandé aux soumissionnaires de ne pas transmettre leur candidature et leur offre en « dernière 
minute » et de s'être assurés par un test préalable qu'ils maîtrisent bien le mode de fonctionnement de 
transmission. 
 
Les informations complémentaires suivantes sont portées à la connaissance du soumissionnaire : 

✓ Les formats compatibles que le pouvoir adjudicateur peut lire sont : .zip, .xls, .doc, .pdf. Le candidat est 
invité à : 
- ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe" 
- ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros" 

mailto:ipintacosta@cniel.com
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- faire en sorte que l’offre ne soit pas trop volumineuse. 

✓ Dans le cadre de candidatures groupées, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations 
transmises au nom des membres du groupement. 

Article 13 : Examen des candidatures 

 
L’examen des dossiers de candidatures par la Commission d’Evaluation sera fait au vu des pièces 
administratives exigées. 
 
Seront éliminés les candidats dont la capacité économique et financière et les capacités techniques et 
professionnelles sont insuffisantes au vu des pièces fournies. 
 
Les candidatures pour lesquelles des pièces réclamées sont absentes ou incomplètes, ne seront pas admises. 

 
L'acheteur peut demander au candidat de compléter ou d'expliquer les documents justificatifs et moyens de 
preuve fournis ou obtenus. 
 

Article 14 : Examen des offres 

 
Les offres devront respecter les exigences formulées dans les documents de la consultation et notamment 
dans le cahier des charges. Seront éliminées les offres qui seront jugées inacceptables, inappropriées ou 
irrégulières. 
 
L’acheteur se réserve la possibilité de demander aux candidats de préciser leur offre.  
 
Les autres offres seront classées et l’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie en fonction des 
critères suivants : 
 

14. 1. Critères de sélection des offres  
 

1. « Compréhension du brief » : critère pondéré -  /10 

2. « Pertinence du dispositif d’étude proposé » : critère pondéré -  /25 

3. « Solidité des échantillons » : critère pondéré -  /20 

4. « Solidité des traitements et analyses » : critère pondéré -  /25 

5. « Rapport qualité/prix » : critère pondéré -  /20 

 
14. 2. Note globale 

 
La note globale de chaque candidat sera la somme des notes obtenues pour chacun des critères.  
L’offre qui obtiendra la note globale la plus élevée sera classée première. L’offre qui obtiendra la note globale 
la moins élevée sera classée dernière. Le candidat dont l’offre aura été classée première sera donc retenu 
comme attributaire du marché. 
 

Article 15 : Pièces à fournir par l’attributaire pressenti 
 
Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit en outre : 
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- Un extrait de casier judiciaire ; si l’attributaire pressenti est établi à l'étranger, ce dernier produit un 
extrait du registre pertinent ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou 
administrative compétente de son pays d'origine ou d'établissement, attestant de l'absence de cas 
d'exclusion. 
 

- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code 
du travail, qui sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ; 
 

- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il 
a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Si l’attributaire pressenti est établi à l'étranger, ce 
dernier produit un certificat établi par les administrations et organismes de son pays d'origine ou 
d'établissement. 

 
- Le formulaire ATTRI1 (Acte d’engagement) daté et signé par la personne habilitée à engager le 

soumissionnaire (en cas de groupement, l’acte d’engagement sera un document unique) que le CNIEL 
adressera après l’avoir dûment rempli. 
 
 En cas de recours à la sous-traitance déclarée au moment du dépôt de l’offre, le candidat fournit 

au CNIEL une déclaration mentionnant :  
- La nature des prestations sous-traitées ; 
- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ; 
- Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ; 
- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas 

échéant, les modalités de variation des prix ; 
- Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie. 

 
Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une 
interdiction de soumissionner. 
 

La notification du marché à l’un des soumissionnaires emporte acceptation du sous-traitant et agrément des 
conditions de paiement. 
 
L’attributaire pressenti communiquera ces pièces à l’acheteur dans le délai qui lui sera communiqué. 
 
A défaut de production de ces documents dans le délai imparti, l’offre du candidat retenue sera rejetée et le 
candidat éliminé. Le candidat suivant dans le classement des offres sera alors sollicité pour produire ces 
documents avant que le marché ne lui soit attribué. 
 

Article 16 : Renseignements complémentaires 

 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires administratifs ou techniques qui leur seraient 
nécessaires, les candidats devront faire parvenir dix jours avant la date limite fixée pour la réception des 
offres, une demande, soit par courriel à l’adresse suivante : cspotti@cniel.com, soit par courrier à : 

 
CNIEL 

POLE PROSPECTIVE 
Etude d’évaluation d’une campagne collective d’information et de communication en faveur du fromage 

européen au Japon, en Corée du sud, en Chine et à Taiwan 2020 – 2022 
42 RUE DE CHATEAUDUN 

75314 PARIS CEDEX 09 
FRANCE 
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Une réponse sera alors adressée à l’ensemble des candidats et dans les mêmes conditions, au plus tard six 
jours calendaires avant la date limite fixée pour la réception des offres. 


