
   

Avis de publicité N° 9

Service 
Institut français du cheval et de l’équitation

Département Opérationnel des Systèmes d'Information
19230 ARNAC-POMPADOUR

Interlocuteurs 

Jean-Marc Grésillaud (direction informatique)
jeanmarc.gresillaud@ifce.fr  

Jeanne Dolley (département diffusion)
jeanne.dolley@ifce.fr 

Objet de la consultation

Prestation d'expertise conseil en développement Web et référencement

CONTEXTE :

Au sein de l'Ifce, le pôle DIR (Développement, Innovation et Recherche) est en charge de produire 
et vulgariser des connaissances puis de les diffuser par différents canaux (web, print, journées 
d'information...). Ce transfert de connaissances a pour objectif l'amélioration des pratiques des 
acteurs de la filière équine.
Dans ce contexte, l'Ifce met à disposition une encyclopédie en ligne : équi-paedia 
(http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia). Avec plus de 700 pages en ligne,
elle génère 2 000 000 de pages vues par an. Ces 700 pages sont régulièrement mises à jour et 
enrichies tous les ans de 50 à 80 nouvelles pages.
L'Ifce a été récemment reconnu Institut technique agricole et, à ce titre, le site équi-paedia devient 
le produit phare du site web puisqu'il permet le transfert de connaissances vers la filière.

OBJECTIFS :

L'Ifce souhaite refondre l'ensemble de la partie Connaissances du site Ifce 
(http://www.ifce.fr/ifce/connaissances/) afin que celui-ci réponde aux bonnes pratiques, actuelles 
et futures, du web. Equi-paedia devient le point d'entrée unique de l'ensemble des produits 
présents dans la partie Connaissances du site. L'objectif est d'atteindre 4 000 000 de page vues en 
2019. Cette refonte permettra, en outre, de modifier les clés d'entrée sur le site pour entrer par 
thématique (entrée orientée utilisateur) et non par type de support comme c'est le cas actuellement.

ATTENTES :

L'Ifce recherche un expert sur l'état de l'art en développement Web et référencement pour des 
conseils sur :

• les dernières orientations en matière de technologie responsive

• un référencement efficace sur les principaux moteurs de recherche, si possible sans être 
Google dépendant

• les pré-requis techniques

• les bonnes pratiques du web (smart content, AMP, moteur de recherche interne....)

• les compétences nécessaires

• une estimation budgétaire

• une aide à la rédaction du cahier des charges

• une assistance à un ergonome sur la faisabilité des maquettes proposées

A noter que plusieurs technologies sont aujourd'hui présentes pour la partie Connaissances : 
Typo3, Wordpress, Symfony ...

CONTENU DE LA REPONSE :

Le candidat sera force de proposition et précisera dans sa réponse le nombre de jours estimés. Il 
intégrera dans ses tarifs le coût des jours sur le site de Pompadour en Corrèze (19230) et le coût des
jours en agence, sans faire apparaître de frais de déplacement. Le candidat devra fournir, à l'issue 
de la prestation, un document de synthèse sur les préconisations proposées, qui validera le service 
fait. Il devra réserver du temps pour échanger avec l'ergonome travaillant sur ce projet, ergonome 
externe à l'Ifce dont la prestation fait l'objet d'un autre avis de publicité. Ce temps sera proposé en 
option et facturé au réel passé au prorata de 8 heures par journée de travail.
L'Ifce souhaite débuter la prestation en mars, idéalement le 19. Le candidat précisera sa date de 
début possible et s'engagera à la tenir.
Le candidat fournira des références et intégrera dans sa réponse le ou les CV du ou des futurs 
intervenants.

Paiement par mandat administratif dans le délai de 30 jours

Critères de choix
pondérés

1. Prix                                                                   40 %
2. Adéquation compétences techniques (CV)   25 %
3. Délai                                                            20 %
4. Qualité de la réponse et références dans le domaine 15 %



Renseignements
administratifs

IFCE
 Service achats

Tél :  05 55 73 83 23 
achats@ifce.fr 

Renseignements
techniques

Jean-Marc Grésillaud (direction informatique)
jeanmarc.gresillaud@ifce.fr  

Date prévisionnelle de
commencement 

19/03/18

Date de limite de
remise des offres

mercredi 14 mars 2018 à 12h00

Attention toutes les réponses doivent être adressées soit :

par mail
jeanmarc.gresillaud@ifce.fr

ou par courrier
Jean-Marc Grésillaud

Direction des systèmes d'information
Route de Troche – BP 3

19231 ARNAC POMPADOUR


