
 

 

 

 
 

 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT N°2021-37 
 

Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn – Pays Basque / 

Communauté d’Agglomération Pays basque  
 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNEES : 

 

D’une part, 

 

L’Agence d’attractivité et de Développement touristiques Béarn – Pays Basque, représentée par Monsieur 

Max BRISSON, agissant en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes, 

ci-après dénommée « l’AaDT », 

 

ET 

 

D’autre part, 

 

La Communauté d’Agglomération Pays basque, représentée par Monsieur Daniel OLÇOMENDY, agissant en 

qualité de Vice-Président, dûment habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil permanent du 9 novembre 

2021, 

ci-après dénommée « le partenaire », 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

 

 

PREAMBULE – CADRE GENERAL 

 
Conformément au Schéma départemental du Tourisme, et au titre de la compétence dite « partagée » (Loi 

NOTRe) du Tourisme, l’AaDT 64 Béarn - Pays Basque déploie notamment un programme global de communication. 

Celui-ci prend corps au travers des différents filières (sports de nature, art de vivre, surf…) et au travers d’un plan 

d’actions marketing annuel départemental et de destinations. 

 

Stratégie Pays Basque  

Cela consiste, notamment pour le Pays Basque, à valoriser l’attractivité de la destination Pays Basque sur le hors-saison 

et sur des clientèles de proximité.  

 

 

 

 

 



 

 

 

1. OBJET DE LA CONVENTION 

 

I. ACTION ESPAGNE : ETUDE CLIENTELE MARCHE ESPAGNOL  

 

L’objet est une étude que souhaite mener le collectif de la marque Biarritz Pays Basque, composé de l’AaDT, de 

la Communauté d’Agglomération Pays Basque et de la Ville de Biarritz, pour mieux cerner les attentes des 

clientèles de différents bassins espagnols par rapport à la destination Pays Basque et ce, afin d’identifier les offres 

produits/services et les éléments de langage déclenchant leur venue sur le territoire. 

Cette étude a été intégrée au plan d’actions 2021 avec un budget de 30 516 € TTC (hors tranche optionnelle 

avec focus groupe).  

Action partenariale proposée dans cette convention :  

• Une étude quantitative avec des enquêtes sur les bassins de Madrid, Barcelone, Zaragoza, 

Valladolid/Burgos, Santander, Bilbao, Option San Sebastian. A minima entre 2500 et 4000 répondants 

sur l’ensemble de l’étude quantitative. 

• L’AaDT Béarn Pays - Basque est missionnée pour animer et piloter le projet. 

• La Communauté d’Agglomération est associée aux différentes étapes de l’étude : rédaction du cahier 

des charges, sélection et recrutement de l’agence, validation du budget associé à l’étude, réalisation du 

questionnaire, restitution des résultats…  

• La Communauté d’Agglomération sera propriétaire, tout comme l’AaDT et la Ville de Biarritz, des 

résultats de cette étude.   

 

II. ACTION ESPAGNE : CAMPAGNE DE COMMUNICATION SUR BILBAO ET ZARAGOZA  

L’objet est une action de communication que souhaite mener le collectif de la marque Biarritz Pays Basque à 

Bilbao et Zaragoza en septembre 2021.   

Cette action de communication « Pays Basque » a été intégrée au plan d’actions 2021 de la marque Biarritz Pays 

Basque avec un budget de 35 000 € TTC.  

Action partenariale proposée dans cette convention : 

• Campagne d’affichage à Bilbao et Zaragoza la semaine du 28 septembre : 90 abribus et 5 stations 

de métro seront aux couleurs de la destination Pays Basque.  

• Campagne digitale à Bilbao et Zaragoza sur mobiles et en insertion sur des sites à thématiques 

tourisme, actus, lifestyle ciblera à partir du 18 septembre et ce pour une durée de 3 semaines. 

• Campagne digitiale à Bilbao et Zaragoza sur mobiles et en insertion sur des sites thématiques en 

novembre 2021 et ce pour une durée de 3 semaines, mettant en avant l’offre “Fêtes de fin d’année au 

Pays Basque”. 

• Le potentiel de l’audience des deux vagues de campagne digitale est estimé à 1,5 Million de contacts.  

 

Conditions annulation Covid-19 : report possible. 

 

 

2. ENGAGEMENTS DE L’AADT BEARN-PAYS BASQUE 

 

• L’AaDT est maître d’ouvrage dans la réalisation du plan de communication.  

• Elle coordonne l’ensemble des opérations citées ci-dessus. 

• Elle associe le partenaire dans la mise en œuvre des actions. 

• Elle fournit des indicateurs de performances : bilan qualitatif et financier des opérations. 

• Elle contribue financièrement à la mise en œuvre des actions (cf. préambule). 

 

 



 

3. ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 

 

La Communauté d’Agglomération s’engage à :  

- relayer les différents dispositifs susnommés sur ses propres outils de communication ; 

- participer aux réunions politiques, techniques et/ou groupe de travail correspondants ; 

- apporter une contribution financière telle que définie à l’article 4. 

 

 

4. ENGAGEMENT FINANCIER DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION PAYS 

BASQUE 

  

La Communauté d’Agglomération s’engage à financer les opérations décrites dans l’article1 à hauteur de 50%, soit une 

participation totale de 32 750 € réparties comme suit : 

▪ 15 250 € (arrondi) pour l’étude clientèle sur le marché espagnol ; 

▪ 17 500 € pour la campagne de communication à Bilbao et Zaragoza ; 
 

qui seront versés à l’AaDT, organisme non assujetti à la TVA.  

La demande de versement sera émise au 15 novembre 2021, soit à la fin de la période d’engagement de l’ensemble des 

opérations.  

Le versement sera opéré à compter de la signature par les parties de la présente convention. 

 

 

5. DUREE  

 

La présente convention est conclue pour l’année 2021. 

 

 

6. ATTRIBUTION ET JURIDICTION 

 

En cas de difficultés d’interprétation ou d’exécution des présentes, le Tribunal de Commerce de Bayonne sera le seul 

compétent. 

 

 

Fait à Bayonne, le  

 

En deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties. 

 

 

Pour l’AaDT Béarn-Pays Basque, Pour la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque, 

Le Président,   Pour le Président et par délégation, 

  Le Vice-Président, 

  

 

 

 

  

Max BRISSON  Daniel OLÇOMENDY 


