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1.  OBJET DE L'AVIS DE PUBLICITÉ

Le  présent  avis  de  publicité  a  pour  objet  d'accompagner  la  direction  de  la
communication de l'Institut français du cheval et de l'équitation dans l’étude préalable à
la rénovation (ou l’abandon) de l’outil SugarCRM.

2. LE CONTEXTE

2.1. L'Institut français du cheval et de l'équitation (Ifce)
L’établissement public national à caractère administratif « Institut français du cheval et
de l’équitation » (IFCE) est l'opérateur public de la filière équine, qui agit à la demande
de l’Etat, des organisations socioprofessionnelles et des collectivités locales.

L'Ifce est implanté sur l'ensemble du territoire national, métropole et outre-mer, avec
un  siège  social  à  Saumur  (49),  des  services  administratifs  à  Pompadour  (19),  une
antenne administrative à Paris (75), et 20 sites répartis dans chacune des régions en
métropole.

2.2. Les missions de l'Ifce
L'Ifce  est  un  établissement  public  issu  de  la  fusion  en  2010  de  deux  institutions
patrimoniales,  les  Haras  nationaux  et  l'Ecole  nationale  d'équitation-Cadre  noir  de
Saumur.  Suite  à  la  signature  par  l'Etat  de  son  contrat  d'objectifs  2014-2017,
l'établissement évolue vers un institut technique, dont les missions sont :

• organiser de nouvelles modalités d'appui à la filière équine
• accompagner le sport de haut niveau
• renforcer  la  recherche,  le  développement,  le  transfert  de  connaissances  ;  

vulgariser et diffuser les résultats en vue d'une appropriation par tous les
acteurs socio-économiques

• développer une formation professionnelle adaptée aux besoins exprimés
• garantir la traçabilité et l'identité des équidés
• valoriser le patrimoine matériel et immatériel
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2.3. Les valeurs
L'institut français du cheval et de l'équitation se fonde sur 4 valeurs. Fédératrices pour
les  personnels,  porteuses  de  cohésion  dans  la  construction  de  l'établissement,  ces
valeurs sont les fondements de l'identité, de la culture, les convictions, les principes qui
orientent les comportements au sein de l'Ifce. Ces valeurs sont :

• Excellence : rechercher un haut niveau de qualité
• Engagement : se mobiliser, être moteur pour servir les objectifs
• Impartialité : objectivité, pas d'intérêt personnel dans les actions menées, offrir

un service identique en toutes circonstances et partout
• Innovation : agir dans un esprit de créativité, de modernité.

2.4. Les marques
L'Ifce s'est construit sur une architecture de marques à trois niveaux en raison de son
histoire  :  une  marque  institutionnelle,  “marque  mère”  Ifce  et  deux  marques
patrimoniales Haras nationaux et Cadre noir.

Cette  stratégie  comprend  enfin  des  produits,  telles  que  :  SIRE,  équi-paedia,  équi-
meeting ou équi-vod. 

2.5. Les gammes de produits
Les activités de l'établissement sont regroupées sous 6 gammes.

Gamme Patrimoine et savoir-faire : regroupe les produits événementiels (sportifs
ou culturels) et touristiques (pour le grand public et pour les entreprises), elle peut être
sous l'égide de la marque Haras nationaux quand il concerne un Haras national ou sous
l'égide  de  la  marque  Cadre  noir  quand  le  document  est  destiné  à  promouvoir  un
événement ou un produit  touristique du Cadre noir.  Les documents de cette gamme
sont placés tantôt sous l'égide de la marque Cadre noir, tantôt sous l'égide de la marque
Haras nationaux.  Les clients qui consomment dans cette gamme sont plus ou moins
identifié selon les produits consommés et le canal d’achat.

Gamme formation : regroupe les produits de formations aux métiers du cheval et de
l'équitation. Cette offre de formations est mise en valeur dans l’ESCE (Ecole Supérieure
du Cheval et de l’Equitation), gage de la promesse de qualité des formations (formateurs
qualifiés, équipements sécurisés et de qualité, pédagogie et techniques d'enseignement
actuelles). Les clients qui consomment dans cette gamme sont tous identifiés ainsi que
certains prospects selon le canal de récolte de demande d’information.
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Gamme  diffusion  de  connaissances :  cette  gamme  regroupe  les  produits  de
diffusion  de  connaissances  de  la  filière  du  cheval  sous  toutes  ses  formes  :  édition,
organisation de colloques, webconférences, médiathèque etc. Elle est sous l'égide de la
marque Ifce. Les clients qui consomment dans cette gamme sont plus ou moins identifié
selon les produits consommés et le canal d’achat. Une partie des produits est mise à
disposition gratuitement ce qui limite la connaissance des usagers.

Gamme conseil et expertise : Le Département Innovation Développement Expertise
Équine  (IDEE)  est  une  entité  de  l’Ifce  ayant  pour  objectif  d’apporter  un  soutien  à
l’émergence et à la conduite de projets. Une équipe d’experts compose ce département et
sera à même de répondre aux demandes exprimées par le « comité filière » tout comme
aux besoins des porteurs de projets, privées ou publics, désireux de conduire un projet «
cheval». 
Le service emploi/métiers de la filière équine “Equi-ressources” fait également parti de
cette gamme et se développe en partenariat avec la filière. Les clients qui consomment
dans cette gamme sont plus ou moins identifié selon les produits consommés et le canal
d’achat ou de contact.

Gamme sanitaire et traçabilité :  En assurant  l’identification et  la traçabilité  des
équidés, l’Ifce contribue à prévenir les risques d’extension en cas d’épidémie. Cette veille
sanitaire  repose  sur  les  déclarations  des  propriétaires  et  détenteurs.  L’institut  les
accompagne en simplifiant les procédures et intensifie ses actions de sensibilisation et
de contrôle sur le terrain. Cette mission est essentielle pour le bien et la sécurité de tous.
Les démarches sont connues sous le service “SIRE” (système d’information relatif aux
équidés). Les clients qui consomment dans cette gamme sont plus ou moins identifié
selon les  produits  consommés  et  le  canal  d’achat  ou  de contact.  Ce sont  des  clients
captifs.

Gamme sport :  Accompagner l’élite des cavaliers français par la mise à disposition
d’infrastructures,  d’écuyers  du  Cadre  noir  et  d’experts  de  haut  niveau.  Optimiser  la
sélection  de  chevaux  performants.  Organiser  et  accueillir  des  compétitions  jusqu’au
niveau international. Autant d’initiatives et d’engagements qui font de l’Institut français
du cheval  et  de  l’équitation un partenaire  clé  dans  la  réussite  des  athlètes  français.
Institut de référence, l’Ifce intègre le réseau Grand INSEP. Les clients qui consomment
dans cette gamme sont plus ou moins identifié selon les produits consommés et le canal
d’achat ou de contact.
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Le paramétrage en base de la tarification et de la facturation est enregistré de la manière
suivante :
Gamme / Chapitre / Segment / Produit / Libellé long du produit ou service.
Cela nous permet de faire des analyses à partir d'extractions de données remontant pour
un client le détail de la consommation, l'historique d'achat.

3. LES OBJECTIFS DE L'AVIS DE PUBLICITÉ

3.1. Les objectifs métier
La direction  de  la  communication et  du  marketing  a  pour mission  d’améliorer et
développer la relation clients/usagers en aidant au respect du cadre réglementaire
dans l'exploitation des données personnelles. 

Afin  d’y  parvenir,  il  est  nécessaire  d’avoir  un  outil  et  des  processus  capables  de
mutualiser la connaissance client, prospect et usagers que chaque métier gère
en silo pour améliorer  les messages et  les offres proposées après ciblage des clients,
prospects et usagers de l’Ifce.

L’outil  de  gestion  de  la  connaissance  et  de  la  relation  client  permettrait  de  tracer
certains  des  échanges  existant  entre  un  client  et  l’établissement  :  prestations
consommées,  réclamations,  coordonnées,  demandes  d’information,  devis,  courriers,
mails,  litiges  sur différents  canaux  (web,  mails,  téléphone,  RS…).  La direction  de la
communication  doit  pouvoir  garder  une  vue  sur  la  quantité  du  dialogue  et  la
qualité du dialogue. 

3.2. Contexte du CRM existant
Après 7 ans d’utilisation de l’outil SugarCRM version CE, l’Ifce rencontre des difficultés
à  positionner  cet  outil  comme  un  outil  stratégique  utile,  utilisé,  utilisable  pour
l’ensemble des silos métiers. 

Les modifications de l’application SugarCRM afin de l’adapter au métier formation n’ont
pas permis de suivre les montées en version et de faire rentrer les utilisateurs dans un
processus standardisé de la gestion de la relation client pour le dialogue par mail et pour
les  newsletters  (les  autres  canaux  n'étant  pas  exploité  pour  le  moment).  Chaque
direction métier a développé ses propres outils et processus de contact client avec plus
ou moins de succès selon leur moyen.

Dans ce contexte, il est devenu complexe de simplifier le parcours client et d’enrichir au
sein d’un outil commun la connaissance recueillis dans les différents outils métiers de
chaque direction.
L’outil SugarCRM n’est pas remis complètement en cause mais une version plus récente
est nécessaire ainsi qu’un accompagnement. Nous restons ouverts à d’autres solutions
métiers qui pourraient être proposés en remplacement ou complément.
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3.3. Notre besoin
Vision client : Les clients de l’Ifce demandent une continuité de la relation, et ce, quel
que soit l’interlocuteur au sein de l’établissement.

3.3.1. Résumé des objectifs Ifce

• Améliorer la connaissance client (vision mutualisée)

• Placer le client au cœur de la stratégie et de l’organisation, l’objectif est de le
fidéliser  en  le  conduisant  à  mieux  utiliser  les  services  ou  à  consommer  des
services (gratuit ou marchand)

• Simplifier  le  parcours  client  (limiter  les  rappels  téléphoniques,  raconter
plusieurs fois à différents interlocuteurs son besoin, être sollicité x fois par x
métiers différents la même semaine par mail…)

• Effectuer  des  sondages  en  direct  (recueil  de  satisfaction  à  chaud suite  à  un
échange téléphonique ou mails…)

3.3.2. Résumé des besoins

• analyse  de  l'existant,  prendre  en  compte  nos  besoins  dans  notre  nouveau
contexte

• conseil d'utilisation et bonnes pratiques CRM (mail, Newsletters en priorités)

• planning progressif (découpage en phase)

3.3.3. Les questions que nous nous posons

Nos  outils  informatiques  sont  nombreux  et  notre  dispositif  digital  est  vaste,  par  où
commencer ?

Comment  identifier  les  données  collectées,  des  données  disponibles,  des  données
exploitables, des données adressables ?

Où stocker et consolider les données exploitables du Système d’information Ifce, dans
notre  Dataware  House  ou  dans  l’outil  CRM  ?  Comment  garantir  la  fraîcheur  des
données dans les cas de dé-doublonnage de certaines bases ?

Quels  moyens  en  terme  de  gestion  (la  charge)  faut-il  consacrer  aux  données  avant
consolidation et/ou après ?

Comment mettre en place des critères de ciblage utiles à chaque métier ?

Combien de temps faut-il garder les données dans l’outil ?

Quelle fréquence de mise à jour des données personnes, automatisée ou non en fonction
de quels critères ?

Doit-on associer CRM et DMP et comment ? Faut-il commencer par une DMP puis par
un CRM ou inverse ?
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3.4. Le calendrier prévisionnel

Livraison des recommandations et du plan d’action : 8 à 12 semaines à compter de la
validation du devis.

3.5. Les bases de données contenant actuellement des clients 
ou prospects

Base de données Description Volume

Base ODF Contient les données de facturation liée 
aux clients

100 000 clients annuels (toutes 
gamme confondus)

Base billetterie Contient les données réservations galas et 
spectacle 

50 000 clients annuels (gamme 
valorisation)

Base web-conférence Contient les inscrits aux webconférences 2 000 inscrits prévisionnel 
(gamme diffusion)

Base Woo-commerce Contient les clients boutiques en ligne 2 000 clients 

(gamme diffusion & valorisation)

Base équi-ressources Contient les personnes inscrites sur le site 
et les contacts du service

30 000 personnes

 (Gamme expertise)

Base SIRE Contient les usagers en lien avec les 
activités d’identification, de reproduction 
et de suivi  sanitaire de l’Ifce

100 000 clients actifs

 (Gamme SIRE)
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4. LES ATTENTES

Il est attendu en premier lieu la compréhension des enjeux de l'Ifce.

Les livrables attendus sont :

Nature Composition, attentes, 
livrables

quantité (indicatif)  

Conseils Proposition d’une méthodologie de 
travail pour mise en place CRM 
effective avec découpage de phase : 
phase 1 pour fin d’année 2017

Entre 8 à 10 jours comprenant 
l’expertise de l’existant du SI 
de l’Ifce
Prévoir 1 réunion en présentiel 
à Pompadour

Rédaction Aide à la rédaction de l’étude 
préalable permettant l’arbitrage du 
maintien de la rénovation et 
réhabilitation du CRM auprès de la 
direction générale (plan de charge, 
coût interne et externe, délai, 
risques identifiés, choix technique, 
calendrier….)

Entre 6 à 8 jours comprenant 
les arguments en faveur d’une 
solution identifiée

Option jour(s) 
supplémentaire(s)

Coût journalier dans le cadre du 
suivi de la mise en place de la 
solution retenue avec ou sans 
déplacement

A chiffrer

L'Ifce est doté :

• SugarCRM version community edition Version 5.5.4 (Construction 1246) sur un
serveur dédié en interne

• L’outil ETL (Extract Transform Load) utilisé par l’IFCE pour son SI décisionnel
est la solution Oracle WarehouseBuilder (owb*).

• BusinessObjects XI R3 SP5 : Outil décisionnel utilisé pour extraire et analyser les
données du datawarehouse et de l'ETL
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Schéma de fonctionnement d'interrogation des données métiers Ifce :

Schéma des données entrantes et sortantes de owb*
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Les documents suivants seront fournis par la direction de la communication :

• Document Ifce pour validation étude préalable vierge

Dans ce contexte, l’Ifce est à la recherche d’un assistant à maîtrise d’ouvrage ayant
:

• une forte expérience dans la data intelligence,

• une maîtrise dans la mise en œuvre de solution marketing opérationnel (CRM et
DMP), 

• une expérience dans l’utilisation des entrepôts de données

• de  l'influence  sur  la  mise  en  place  de  processus  humain  et  informatique
pragmatique 

• une capacité d'écoute et  de conseil  pour réussir  le déploiement d’une solution
CRM

Un interlocuteur  unique représentera  la  direction  de  la  communication  de  l’Institut
français du cheval et de l’équitation. Le titulaire désignera également un interlocuteur
unique au sein de son entreprise.

Le  calendrier  sera  arrêté  d’un  commun  accord  entre  le  titulaire  et  le  pouvoir
adjudicateur.

Conseils : Nous ne souhaitons pas avoir un audit qui mette en évidence des approches
théoriques  mais  bien  des  scénarios  permettant  de  dégager  rapidement  en  terme de
moyens financiers, ressources humaines, délai, de réelles perspectives pour améliorer la
connaissance  client  et  la  gestion  du  dialogue  au  vu  des  nouvelles  règles  CNIL  qui
s’appliqueront en 2018 sur 2 axes prioritaires : les mails, les Newsletters sur du court
terme  et  des  perspectives  de  développement  sur  le  long  terme  pour  les  messages
entrants Réseaux Sociaux, le chat client.…

L’Institut  français  du  cheval  et  de  l’équitation  s’engage  à  mettre  à  disposition  du
prestataire les éléments nécessaires à l’exercice de sa mission.
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5. IDENTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT PASSANT COMMANDE

Institut français du cheval et de l’équitation
Direction de la communication
83-85 Boulevard Vincent Auriol

75013 PARIS

5.1. Contacts

Les réponses doivent être transmises à l'adresse ci-dessous et en priorité par voie 
électronique:

IFCE
 Cellule achats

Route de Troche – B.P 6
19231 ARNAC POMPADOUR CEDEX

achats@ifce.fr

Personne à contacter pour toute demande de renseignements techniques :
Loëtitia GERARD  

Chef de projet web-marketing 
Département marketing et communication Ifce
Route de troche BP6 - 19230 Arnac Pompadour

T. 05 55 73 83 08  | P. 06 03 86 11 76 | loetitia.gerard@ifce.fr

Personne à contacter pour toute demande de renseignements administratifs et/ou 
réglementaires :

IFCE
 Service achats

Route de Troche – BP 6
19231 ARNAC POMPADOUR CEDEX

Tel : 05 55 73 83 23  
achats@ifce.fr
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5.2. Délais

Date limite de remise des réponses :

Le mardi 26 septembre 2017 à 12 heures.

5.3. Validité de la proposition

La validité de la proposition est de trois mois après la date limite de remise du
devis.

5.4. Modalités de paiement

Le paiement est effectué dans le délai de 30 jours, sur présentation de la facture
par mandat administratif.

5.5. Contenu et présentation de la proposition

Un devis détaillé est attendu ainsi qu’une présentation de l’expérience du candidat et de
l’entreprise.


