
 
APPEL A CANDIDATURES 
Référence : 2016/07/08-3536-ACBO-97-a 
 
Pour des raisons de confidentialité, l’entreprise et le détail du projet n’apparaissent pas dans le libellé du projet. 

 

Projet : Design de Marque + Packaging 

Une entreprise des Pyrénées Atlantiques dans le secteur de l’agro-alimentaire souhaite 
redéfinir sa marque, son nom et son discours principalement à travers un packaging produit. 
Le designer, ou l’agence interviendra sur le déploiement du positionnement de  l’entreprise, 
et sur l’identité de la marque. 
 

 Définir le territoire de marque  
Asseoir l’identité de la marque, définir le ton et discours de marque, définir le nom de la 
marque, définir la baseline  

 Déployer la marque 
Sur la communication externe : Etiquette, Packaging, PLV, 
+ Rédaction (contenu, rewriting), Site Internet, Documents de présentation, Kit B to B 
Sur la transition : Stratégie, conseil, contenu et outils de communication nécessaires à la 
transition de l’identité actuelle vers la nouvelle 
 

Compétences demandées : 
Une attention particulière sera portée aux candidats intégrant les compétences  Design, Packaging, 
Marques et ayant une expérience du secteur agroalimentaire. L’activité stratégie de 
développement de ADIALPC interviendra en support de l‘entreprise et de l’agence à travers 
notamment la remise d’un document d’analyse préalable. 

 
Candidature :  

 Brève description du designer ou de l’agence, ainsi que son contact mél. 

 Argumentaire 

 Mini book ou lien web 
L’ensemble des éléments demandés devront être présentés dans un maximum de deux documents au format PDF. 

 

Procédure : 
 Le dossier est à envoyer par mél à : candidature.design@aquitaine-dev-innov.com 

 Merci de nommer vos documents comme suit : «3536-AAC-Design-ADI-NOMdeLAGENCE» 

 Le(s) documents PDF seront transmis au chef d’entreprise 

 Présélection de candidats par le chef d’entreprise pour une présentation détaillée du projet 

 Envoi de propositions chiffrées par les candidats rencontrés  

 Choix définitif par le chef d’entreprise 

 

DATE LIMITE DE REMISE DU DOSSIER : 10/10/2016 à 17H00 
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