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Il s'agit de recréer en totalité un site internet, ainsi qu’une nouvelle identité visuelle tout en reflétant le modernisme 
et le dynamisme de la société de transports public SITRUC.

Ce dernier aurait pour but de présenter la société SITRUC, ses activités anciennes et nouvelles, mais aussi d’ouvrir  
le marché sur le transport des associations sportives, culturelles et le transport des travailleurs de l’arrondissement 
vers les gares et entreprises les plus importantes de la région.

A. EXPRESSION DES BESOINS

I. DESCRIPTIFS
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Située à Gothan city depuis 2003, l’agence GCSS est une agence  de  communication visuelle, 
composée de professionnels du design et du développement qui se spécialise dans le web. 
Forte de son expérience dans les domaines associatifs et avec les entreprises locales, GCSS 
est une agence de proximité, attachée à sa commune et à son développement. Plongée 
avec certitude dans l’univers du web 2.0, mais également fidèle aux charmes du papier, 
elle offre à ses clients un large éventail de solutions : édition, sites internet, campagnes 
online et offline, publicité, community management, prestations de référencement, 
vidéo…

Par la proximité de sa commune, de sa population et les engagements de ses 
fondateurs, l’Agence GCSS a son mot à dire dans les secteurs du développement 
durable, de la technologie, de l’économie sociale et solidaire, et de l’énergie.

B. NOTRE AGENCE

RAISON SOCIALE :         

STATUT JURIDIQUE :  
      
SIÈGE ET ADMINISTRATION :    

SIRET :    
                  
CAPITAL : 

GCSS  (Graphisme, Codage, Systèmes, 
Solutions)

 SA

22 RUE DU DÉBARCADÈRE
23 657
Gothan City

424 566

80.000 €
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La société SITRUC, régie par Mme Chantal Bardé, est  une société de transport 
communal gérant le déplacement des habitants de la ville de Gothan City, située dans 
le département de la Creuse. 
SITRUC est implantée dans l'histoire et les activités de la ville. Les habitants y sont 
reconnaissants de ses services public, et n'ont jamais eu autant besoins d'elle depuis 
la création de la nouvelle usine située aux portes de la ville. Elle reste donc un pillier 
phare pour le bon fonctionnement et le développement de Gothan City, ainsi que pour 
l'emploi et/ou la scolarité de ses citoyens. 

C. LA SOCIÉTÉ SITRUC

RAISON SOCIALE :         

STATUT JURIDIQUE :  
      
SIÈGE ET ADMINISTRATION :   

SIRET :    
                  
CAPITAL :
 

SITRUC

 SA

127 BOULEVARD DE LA 
RÉVOLUTION
23 657
GOTHAN CITY

123-675-24

50.000 €       
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AGENCE GCSS

Maître d’œuvre 
> Mario Brava
• Numéro de portable : 0672876332
• Numéro de fixe : 0529320026
• 22 rue du Débarcadère - 23 017 Gothan City
• E-mail : mario.brava@gcss.com
• Horaires :  du lundi au jeudi :
09h-13h / 14h-18h
vendredi : 09h-13h / 14h-17h
• Congés : du 4 au 18 août
14 juillet et 15 août fériés

Chef de projet
> Grace Maciejewski 
• Numéro de portable : 0645893611
• Numéro de fixe : 0129326954
• 22 rue du Débarcadère - 23 017 Gothan City
• E-mail : grace.maciejewski@gcss.com
• Horaires :  du lundi au jeudi :
09h-13h / 14h-18h
vendredi : 09h-13h / 14h-17h
• Congés : du 4 au 18 août
14 juillet et 15 août fériés

Directrice artistique multimédia
> Sonia Berger
• Numéro de portable : 0627473336
• Numéro de fixe : 0129325678
• 22 rue du Débarcadère -23 017 Gothan City
• E-mail : sonia.berger@gcss.com
• Horaires :  du lundi au jeudi :
09h-13h / 14h-18h
vendredi : 09h-13h / 14h-17h
• Congés : du 4 au 18 août
14 juillet et 15 août fériés

Directrice technique
> Suzana Nikolic
• Numéro de portable : 0621668897
• Numéro de fixe : 0129325646
• 22 rue du Débarcadère - 23 017 Gothan City
• E-mail : suzana.nikolic@gcss.com
• Horaires :  du lundi au jeudi :
09h-13h / 14h-18h
vendredi : 09h-13h / 14h-17h
• Congés : du 4 au 18 août
14 juillet et 15 août fériés

Directeur marketing
> Alexandre Lepage
• Numéro de fixe : 0523950926
• 18 boulevard de la Villette - 23 017 Gothan City

D. COMITÉ DE PILOTAGE

• E-mail : alexandre.mercier@gcss.com
• Horaires :  du lundi au jeudi :
09h-13h / 14h-18h
vendredi : 09h-13h / 14h-17h
• Congés : du 4 au 18 août
14 juillet et 15 août fériés 

Graphiste 
> Maurice Lellouch
• Numéro de portable : 0627759129
• 46 rue Barrault - 23 017 Gothan City
• E-mail : maurice.lellouch@gmail.com
• Horaires :  du lundi au jeudi :
09h-13h / 14h-18h
vendredi : 09h-13h / 14h-17h
• Congés : du 30 juin au 15 juillet
14 juillet et 15 août fériés

Juriste d’entreprise
> Francine Montreux
• Numéro de fixe : 0529324572
• 22 rue du Débarcadère - 23 017 Gothan City
• E-mail : francine.montreux@gcss.com
• Horaires :  du lundi au jeudi :
09h-13h / 14h-18h
vendredi : 09h-13h / 14h-17h
• Congés : du 18 au 28 juillet
14 juillet et 15 août fériés

Comptable
> Bernard Aloix
• Numéro de fixe : 0529323933
• 22 rue du Débarcadère - 23 017 Gothan City
• E-mail : bernard.aloix@gcss.com
• Horaires :  du lundi au jeudi :
09h-13h / 14h-18h
vendredi : 09h-13h / 14h-17h
• Congés : du 4 au 18 août
14 juillet et 15 août fériés

Formateur Webmaster (freelance)
> Stéphane Mercier
• Numéro de fixe : 0523950926
• 18 boulevard de la Villette - 23 017 Gothan City
• E-mail : stephane.mercier@formationweb.com
• Horaires :  du lundi au jeudi :
09h-13h / 14h-18h
vendredi : 09h-13h / 14h-17h
• Congés : du 28 juillet au 18 août
14 juillet et 15 août fériés
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SOCIÉTÉ SITRUC

MaÎtre d’ouvrage 
& Gérante
> Chantal Bardé
• Numéro de fixe : 0555829295
• 127 boulevard de la Révolution 
- 23657 Gothan City
• Adresse e-mail : chantal.bardec@sitruc.fr
• Horaires : 09h -13h / 14h -18h
• Congés : aucun
14 juillet et 15 août fériés

Photographe (freelance)
> Jean Ferry
• Numéro de fixe : 0575439039
• 2 rue Marché - 23657 Gothan City
• E-mail : jferry_photographe@gmail.com
• Horaires : 09h -12h30 / 14h -18h
• Congés : du 15 au 28 septembre
14 juillet et 15 août fériés

Président de commune
> Bruce Houaine
• Numéro de fixe : 0525050947
• 127 boulevard de la Révolution 
- 23657 Gothan City
• E-mail : bruce.houaine@gmail.com
• Horaires : 09h -13h / 14h -18h
• Congés : aucun
14 juillet et 15 août fériés

Responsable personnel de transport 
> Didier Conrad
• Numéro de fixe : 0555829233
• 127 boulevard de la Révolution 
- 23657 Gothan City
• E-mail : didier.conrad@sitruc.fr
• Horaires : 09h -13h / 14h -18h
• Congés : aucun
14 juillet et 15 août fériés

Comptable
> Nicole Bachri
• Numéro de fixe : 0555829204
• 127 boulevard de la Révolution 
- 23657 Gothan City
• E-mail : nicolas.bachri@sitruc.fr
• Horaires : 09h -13h / 14h -18h
• Congés : du 4 au 10 août
14 juillet et 15 août fériés

Secrétaire
> Xavier Brühl
• Numéro de fixe : 0555829275
• 127 boulevard de la Révolution 
- 23657 Gothan City
• E-mail : xavier.bruhl@sitruc.fr
• Horaires : 09h -13h / 14h -18h
• Congés : aucun
14 juillet et 15 août fériés
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E. DESCRIPTIF FONCTIONNEL
& CONTRAINTES

1. Une base de données répertoriant en parties distinctes 
les internautes clients et les chauffeurs / salariés.

2. Un CMS qui rend possible la gérance et la modification de 
données exclusives par la gérante et la secrétaire de Sitruc.

3. Deux calendriers :

- Le 1er destiné aux chauffeurs pour gérer leurs déplacements 
quotidiens qui est sécurisé par un accés via un login personnel.
- Le 2ème à la disposition des internautes abonnés afin de 
connaître les futures activités de la société et de plannifier leurs 
futurs déplacements.

4.  Une carte interactive donnant la possibilité à n’importe 
quel visiteur de calculer un trajet entre Gothan City et  
son lieu de destination.

5. Une carte météo de Gothan City mis à jour en temp réel.

6. Une rubrique réservation avec deux formulaires mis à disposi-
tion de l’internaute inscrit sur le site :

- Zone de réservation unitaire pour une carte d’abonnement. 3 
types de carte sont disponibles (les scolaires, les travailleurs et 
les voyageurs).
- Zone de réservation pour les groupes, les voyages scolaires, les 
associations sportives et culturelles.
 
7. Des zones de contenus sont réservées sur la page d’accueil :

- Une première zone réservée au «billet» du président de la com-
munauté de Gothan City, qui est modifiée de façon mensuelle.
- Une deuxième zone est mise en avant par un slider de photo 
sur le matériel et l’entretien des véhicules gérés en AJAX.

8. Un « trombinoscope » ainsi que les CV des chauffeurs (sans 
informations personnelles) est également disponible. Seule la 
société peut y insérer des CV et en aucun cas il ne s’agit d’un 
espace recrutement.

9. Le site s’adapte à tous supports, il est donc créé en res-
ponsive design.

1. La société SITRUC possède un site internet très ancien ne 
contenant pas d’éléments récupérables. 

2. Enregistrement des informations dans une base de données 
(aucune donnée actuelle n’est disponible en format numérique).

3. Gérer une campagne de communication via les réseaux sociaux 
et professionnels, et la publicité sur les supports classiques.

4. L’identité visuelle devra proposer au minimum :

- 3 logos avec déclinaisons,
- 3 typos avec tailles,
- 3 tests de slogan ou baseline.

APRÈS SA REFONTE, LE SITE WEB DE SITRUC COMPORTERA :

LES CONTRAINTES SONT LES SUIVANTES 



II. BENCHMARK
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 Le site possède un design sobre.
 Les couleurs du site :
+ L’orange est une couleur chaude, intime et accueillante.
+ Le jaune est lumineux, dynamique et attire le regard.
+ Le gris évoque le sérieux et convient tout à fait à des blocs de texte car il 
est reposant pour les yeux.
+ Le rouge foncé (rouge Bordeaux) est utilisé pour les bandeaux du naviga-
teur supérieur et du footer. Il offre un contraste important avec le fond du site 
mais reste moins brut que le noir. C’est aussi une des couleurs utilisée dans 
l’identtié de Thuret Voyages que l’on retrouve sur les bus.

HTML, CSS, PHP, JQuery, JQuery UI, Apache, Javascript, AT Internet 
Analyser, AT Internet XITI

La page Accueil  possède un slider photos des bus de  la compa-
gnie. Au-dessous, un court historique de l’entreprise permet de cerner les 
offres à disposition. Enfin, un paragraphe « Nous situer » montre une carte 
(non interactive) accompagné de l’adresse de l’entreprise et d’un texte 
résumant les trajets effectués par ses bus. Tous ces éléments donnent 
immédiatement un bon aperçu de Thuret Voyages tout en restant concis.
 La sidebar ne change pas quelle que soit la page visitée. Elle com-
porte un raccourci vers la page Photos, des sections « Nos petits plus », 
« Liens utiles  », « À proximité  » et une fenêtre dépliante au clic «  Infos 
consommateurs ».
Le contenu des pages est aéré et hiérarchisé.
Le menu supérieur est bien visible.
On peut recommander le site à un ami ou envoyer un message SMS 
en entrant simplement son nom, numéro et le destinataire. Le site a été 
penser pour permettre une certaine interactivité avec l’internaute qui peut 
ainsi partager le site et ses informations.

 Le logo de l’entreprise est minuscule et semble flotter en haut à gauche 
de la page. Par contre, il retrouve une place normale dans la version 
smartphone du site (centré en haut de page).
 La sidebar est mal définie et se distingue pas assez du reste de la 
page. On n’a pas le réflexe de la lire ou de cliquer sur ses liens.

 Le site est en responsive design.
Certains paragraphes se déplient au clic (dans Nous contacter).
Des fenêtres de formulaire s’ouvrent en pop-up pour une meilleure lisi-
blité. Par exemple, si l’on clique sur l’icône en haut de page « Envoyer 
par SMS ».
 Dans Photos, on peut visualiser le slider en pleine page et faire défiler 
des photos en HD.

Le menu supérieur se voit mais se lit assez mal car les titres des pages 
sont tous collés sur le côté gauche au lieu d’être hamonieusement répar-
tis sur l’ensemble du bandeau du navigateur.

CONTENU

GRAPHISME

ERGONOMIE

MOTS-CLEFS

Activité : Située à La Souterraine dans la Creuse, l’entreprise gère les transports touristiques et scolaires, ainsi que les déplacements 
sportifs dans sa région. C’est un concurrent direct de Sitruc qui existe depuis 50 ans.
Date de création : 06/10/2006

http://www.thuretvoyages.com1/ THURET VOYAGES

TECHNOLOGIES

Title
Transports touristiques en autocars - Thuret Voyages à La Souterraine

Meta description
Thuret Voyages - Transports touristiques en autocars situé à La Souter-
raine vous accueille sur son site à La Souterraine

Meta keywords
rue du Pont Neuf 23300 La Souterraine (France), Thuret Voyages, Trans-
ports touristiques en autocars, à La Souterraine

A. ANALYSE CONCURRENTIELLE
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Une fenêtre pop-up apparaît si 
l’on passe le curseur au-dessus de 
Adresse. C’est la même chose avec 
Envoyer à un ami ou Envoyer par 
SMS.
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Beaucoup d’informations sont disponibles sur 
la page Transports.
Les photos gagneraient à être plus grandes. 

Des fenêtres de formulaires d’envoie apparaissent en pop-up.



BENCHMARK   //   CAHIER DES CHARGES 

15 / 154

Le menu supérieur est très simple.  
Il n’y a qu’une fenêtre déroulante sur la 
partie Transport. Cet effet est bien inutile 
car il n’y a qu’une seule page de dispo-
nible.

La galerie photos peut être visionnée 
en plein écran.
Dans la sidebar, l’icône photo est tou-
jours présent.



CAHIER DES CHARGES   \\    BENCHMARK   

16 / 154

Le site est en flat design : sobre et épuré (fuchsia, gris et blanc).

Il y a de nombreux pictos qui permettent une compréhension rapide, 
agréable et didactique.

Les couleurs du site :
+ Le fuchsia symbolise la joie, l’énergie l’audace et l’originalité.

Il attire l’œil et contraste fortement avec le reste du site.
+ Le gris évoque le sérieux, la sécurité et le professionnalisme. 

Il apaise le regard.
La juxtaposition du rouge et du gris ramène à l’idée de modernité. 
C’est un assemblage peu courant, surtout pour des entreprises de 
transports dont les couleurs sont traditionnellement plus tournées 
vers un rappel de l’environnement (bleu ou vert). On garde une im-
pression de nouveauté, de fraîcheur ainsi que de dynamisme.

HTML, CSS, PHP, JQuery, Apache, Drupal, Piwik, Twitter Bootstrap

La page Accueil repose sur 4 sections bien visibles : 
+ 1 slider infos / thèmes
+ 1 sidebar « Votre trajet » avec un espace à remplir.
+ 1 section « Recherche d’horaires » 

avec un espace à remplir
+ 1 section « L’infos transport » avec le numéro de téléphone 

pour obtenir des informations supplémentaires.

Disponible en anglais

 Possibilité de créer un profil utilisateur pour bénéficier d’informations 
en temps réels (via sms et/ou mails).

Implications régionales avec des articles sur les dernières activités et 
les grands événements.

 Plans et itinéraires à télécharger (pdf)

Il y a beaucoup d’éléments différents qui sont en fuchsia (bouton, 
aplats...). Comme c’est une couleur vive et que le reste du site est en 
gris clair, l’oeil est attiré et fait foi de toute hiérarchie de l’information. La 
lecture en devient pénible et brouillonne.

Le choix d’organiser la page Accueil en 4 sections est original mais 
un peu frustrant visuellement. L’ensemble des éléments est fortement 
concentré vers le centre de la page, laissant d’importantes marges inu-
tilisées sur chaque côté.

Un sous-menu placé en haut à gauche du slider permet d’accéder 
directement aux pages de recherches les plus utiles pour le futur usager : 
Trajets / Horaires / Perturbations.

Le site est non responsive.

Le navigateur supérieur est presque invisible : le texte est en gris clair 
sur le fond blanc de la page. Il est étrangement centré, pris entre le logo 
Illenoo et le logo de la région. La page Accueil est très colorée et il passe 
au second plan lorsqu’on lit le site. 
Sur les autres pages, le fond blanc prend beaucoup d’importance et on 
le remarque encore moins.

Le choix de mettre en page d’Accueil le numéro de téléphone en 
fuchsia, corps gras et taille importante est discutable. Il induit une proxi-
mité avec l’usager (service accessible et humain) mais aussi que le site 
ne remplit pas complètement sa fonction et ne donne qu’une petite 
partie des informations.

CONTENU

GRAPHISME

ERGONOMIE

MOTS-CLEFS

Activité : « Il et nous » est l’appellation du réseau de cars du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine. Le Conseil Général a confié 3 des 4 lots à la 
société Kéolis, depuis le 1er septembre 2011, par délégation de service public. Le 4e lot est géré par le Conseil Général via la création de la 
société Illevia.
Date de création : 20/06/2007

http://www.illenoo-services.fr/fr2/ ILLENOO

TECHNOLOGIES

Title
Bienvenue sur Illenoo | Illenoo

Meta description
Acune

Meta keywords
Aucune
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Il y a trop de blanc sur les pages. 
Le menu supérieur se perd dans la compo-
sition et on ne voit que le 2e menu en fuch-
sia. Ce dernier est trop proche du logo.

Tous les éléments sur cette page sont 
présentés sur le même plan. 
On ne sait pas quelle information lire en 
premier.
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La page Contact est claire et complète mais les boutons 
de la sidebar latérale gauche (Itinéraires, Horaires et 
perturbations) sont trop proches et parasitent la lecture. 

Le site propose plusieurs articles sur l’actua-
lité du département. 
Ils sont régulièrement renouvelés.

La sidebar latérale droite Rubriques ressort mal sur le fond 
blanc.
Les informations qu’elle propose sont diverses (FAQ, Règle-
mentation...) et ne permettent pas une bonne appréhension des 
données disponibles. On se trouve dans la rubrique Actualités 
du Département et cette sidebar comporte 2 liens qui semblent 
très proches au niveau du contenu : Actualités Illenoo et Autres 
actualités du Département.
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Une fenêtre s’ouvre lorsque l’on recherche 
un itinéraire. On doit alors sélectionner un 
réseau, une ligne et un arrêt. On remarque ici 
le choix étrange de laisser beaucoup de blanc 
dans la fenêtre pop-up. 

Dans Contact, on accède à cette fenêtre pop-
up lorsque l’on souhaite accéder à son compte 
ou si l’on veut s’inscrire.
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3/ LILA

Le site s’appuie sur une composition sobre et épurée en flat design.

Les polices se lisent bien et les paragraphes sont suffisamment es-
pacés les uns des autres.

La grille de mise en page est aérée et bien dessinée. Les éléments 
sont réparties sur plusieurs colonnes.

Les couleurs du site :
+ Le vert, aussi utilisé dans le logo, est vif et pimpant. 

Il évoque la nature et la jeunesse.
+ Le jaune est tout aussi engageant. Avec le noir, il rappelle la signa-
létique des routes et il fait ressortir les éléments autour de lui.
+ Le noir est une (non) couleur sévère mais elle est ici utilisée avec 
parcimonie et permet de structurer l’ensemble.

HTML5, CSS3, PHP, Apache, Java, JQuery, JQuery UI, Modernizr, Proto-
type, SWF Object, Google Analytics, Ypnope.js, Ubuntu, Hogan.js, Google 
Font API

La page Accueil comporte peu de texte mais plusieurs cadres avec 
des pictos et des photos qui résument les informations disponibles.

Les pages du site ont toujours un navigateur supérieur avec une si-
debar (à droite) pour Facebook et une page de renouvellement d’abon-
nement.

Un lien en haut à gauche du site renvoie à une page partenaire spé-
ciale pour le département Loire-Atlantique.

L’application mobile est mise en avant dans la sidebar avec une ban-
nière publicitaire.

Des documents sont téléchargeables avec les horaires et les lignes 
desservies.

On peut rechercher des itinéraires et les prévisions du temps de tra-
jet.
Les informations sont rédigées de façon concise mais structurée. 

 Les pages semblent parfois trop vides.

Le site est en responsive.

Il utilise beaucoup un système de fenêtres d’information  qui se déplient 
au clic de la souris. Cela permet une lecture plus rapide et l’utilisateur peut 
choisir d’en savoir plus, ou non, sur ce qui l’intéresse.

Il y a beaucoup d’informations sur la page d’Accueil.

 Le contenu est assez dense sur la page Accueil mais plus disparate 
sur les autres pages (informations, les bacs de Loire...).

CONTENU ERGONOMIE

TECHNOLOGIES

MOTS-CLEFS

GRAPHISME

MOTS-CLEFS

http://lila.loire-atlantique.fr/jcms/accueil-fr-dev_5002

Activité : Acronyme de « Lignes Intérieures de Loire-Atlantique ». Il est la propriété du Conseil Général de la Loire-Atlantique.
Date de création : 11/06/2003

TITLE
Trouver les horaires des bus Lila - Navigation - lila.loire-atlantique.fr

Meta description
Réseau de transport en commun du département de Loire-Atlantique. 
Horaires, trajets, plans et informations sur les bus Lila, Lila Scolaire, Lila 
à la demande, covoiturage, bacs de Loire et les déplacements à vélo.

Meta keywords
Bus Lila (Lignes intérieures Loire-Atlantique), Lila Scolaire, Lila à la demande, 
covoiturage, bacs de Loire, vélo, tarifs, tickets, billets, points de vente, itiné-
raires, trajets, plans.
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Les articles se déplient au clic de 
la souris.

L’encart publicitaire pour la page Facebook 
est présent sur toutes les pages autres que 
Accueil, dans la sidebar latérale droite.
On peut y voir les dernières personnes sui-
vant l’activité de Lila. Facebook est utilisé 
comme un outil marketing pour garder les 
usagers informés et susciter un plus grand 
intérêt avec des mises à jour régulières.

Lorsque l’on arrive sur une page, seuls les 
titres des articles sont visibles. L’icône flèche 
verte incite au clic et l’article se déplie alors 
en entier.

Sur certaines pages, dans la sidebar au-dessus 
de l’encart Facebook, on trouve une bannière 
publicitaire pour l’inscription à l’abonne-
ment Lila.
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Carte interactive permettant de trouver les syndicats de 
transport scolaire. 
Il suffit de cliquer sur la carte et la recherche s’effectue 
autour du point désigné.

Dans Horaires et Circuits, un moteur de 
recherche permet de consulter les horaires 
de passage et de trouver un itinéraire par 
établissement scolaire, commune ou point 
d’arrêt.
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La composition graphique est originale avec un système de boîte 
d’information.

Les couleurs du site :
+ Le bleu, aussi utilisé dans le logo, évoque la sérénité, la profon-
deur, la connaissance, l’intégrité, l’écoute. 

C’est une couleur apaisante. Le fond du site est un motif géomé-
trique en camaïeux de bleu. La partie contenant les informations 
est en gris très clair pour une meilleur lecture.

+ Le gris donne une impression de sérieux et de sécurité. 
C’est une couleur classique. Elle ajoute une image de solidité et 
de maturité.

HTML, CSS, Javascript, Google Analytics, IIS, JQuery, Jquery UI, Microsoft 
ASP.NET, Windows Server

TITLE
Stan : Page d’accueil

Meta description
STAN, réseau de transport de l’agglomération nancéienne. 
Recherche d’itinéraires, e-boutique, horaires en temps réel, horaires aux 
arrêts, alerte info trafic, information sur les tarifs, plans, répertoire des 
lieux publics.

Meta keywords
stan, réseau, transport, commun, Nancy, communauté, agglomération, 
nancéienne, bus, bhns, tramway, vélo, stanway, stanbus, stanexpress, 
mobistan, p’tit stan, taxistan, handistan, correspondance, trajet, itinéraire, 
e-boutique, offre, voyageur, titre, ticket, déplacement, gare, routière, 
échange, pôle, SNCF, TER, transport en commun, transport urbain, ré-
seau bus, ligne, régulière, service, scolaire, école primaire, collège, lycée, 
zone, industrielle, architecture, patrimoine

Le footer est très précis. Il comporte des espaces : 
rubriques, actualités, plan du site, liens vers les réseaux sociaux (Face-
book / Twitter), liens utiles et contact.

L’Accueil offre beaucoup d’informations sur l’entreprise et les services 
qu’elle propose. 

Chaque rubrique est comprise dans un cadre qui mène vers une 
page plus détaillée.

Le visuel des boîtes d’information semble un peu désuet. 

 Le navigateur supérieur est bien lisible. Il utilise des pictos colorés et 
est surmonté d’un slider photos dynamique.

 Le 2e slider présente les articles récents et les met en avant.

 Les informations sont comprises dans des cadres flottants avec scroll 
intégré.

 Quand il conduit à une nouvelle page, le titre de la rubrique est souligné 
pour mettre en valeur sa qualité de lien.

 Le site est non responsive.

Il y a trop d’informations sur chaque page. L’utilisateur se perd facile-
ment et peut être rebuté par un contenu surchargé et peu hiérarchisé.

Le fil d’Ariane n’est pas visible. La police est dans un corps trop petit 
et sa couleur claire ressort mal sur le fond.

Il y a beaucoup de textes et très peu d’images sur les pages du site. 
La lecture en devient plus laborieuse.

CONTENU

GRAPHISME

ERGONOMIE

MOTS-CLES

http://www.reseau-stan.com4/ STAN
Activité : Le réseau de transports en commun de Nancy est un réseau qui couvre l’ensemble des 20 communes de la Communauté 
urbaine du Grand Nancy. Le réseau est exploité par la société Transdev sous le régime de la délégation de service public.
Date de création : 14/11/2000

TECHNOLOGIES
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Possibilité de rechercher son itinéraire et 
de connaître les horaires qui nous inté-
ressent
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Dans Itinéraire, tandis qu’on remplit le for-
mulaire, la carte s’adapte en temps réel aux 
précisions que l’on fournit.

Dans Accueil, on peut télécharger le plan du 
réseau ou consulter les informations trafic et 
les actualités. Elles sont présentées séparé-
ment dans des encarts flottants.
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Un exemple d’encarts, ici avec des ban-
nières illustrées. Leur juxtaposition et leur 
petit format les rendent plus difficile à lire 
et moins attrayante alors que l’idée 
de base est intéressante

CONCLUSION

> CONTENU
Tous les sites proposent des cartes avec itinéraires, des documents téléchargeables et une barre de recherche personnalisée. L’accent 
est aussi mis sur les photos des véhicules. Ils sont très souvent présentés avec un slider en première page, ou au moins une bannière qui 
renvoie directement à la page dédiée.

> ERGONOMIE
Sur les 4 sites étudiés, 2 utilisent le design responsive, ce qui montre bien l’importance de cette pratique et son utilité pour encourager les 
usagers à rester informés via leur ordinateur ou smartphone. Le trafic mis à jour en temps réel rend ce constat encore plus évident.
La sidebar est un autre élément récurrent et très intéressant car faisant gagner un temps précieux aux visiteurs/usagers, il peut rapidement 
accéder aux itinéraires déservis, aux horaires ou aux dernières informations sur d’éventuelles perturbations.
Le dépliage au clic des paragraphes informatifs sont courants. Ils donnent un sentiment d’interaction tout en facilitant la lecture du contenu 
que le visiteur choisi ou non de connaître.

> GRAPHISME
On observe un code couleur renvoyant à celui du logo de l’entreprise et peu d’ajouts spécifiques au site. Sur le panel étudié, des approches 
visuelles différentes sont choisies : du flat design en passant par des fenêtres flottantes. Cependant le flat design (ou design Metro) semble 
une meilleur option car il garantit une lecture immédiate du contenu avec peu d’éléments décoratifs superflus. Dans tous les cas, l’usage 
de pictogrammes sobres et colorés est quasi-systématique. Il apporte une plus grande lisibilité du contenu du menu et donne un aspect 
plus ludique et moins rébarbatif. 

> TECHNOLOGIE
HTML 5, CSS 3, PHP MYSQL, Javascript, JQuery

> MOTS-CLES
Il s’agit du nom de l’entreprise de transport. Les meta keywords et description précisent l’adresse et les spécificités des activités proposées 
(ex : cars scolaires...).
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1/ ANALYSE STRATÉGIQUE

RÔLE ENJEUX ATOUTS HANDICAPS STRATÉGIE

Webmaster
/

Administrateur

> Ergonomie simple à 
utiliser.
> Mises à jour faciles et 
rapides.

> Compétences 
techniques.
> Connaissances du web.

> Manque de 
compétences dans 
le domaine clé de 
l’entreprise.
> Limitations techniques 
par rapport aux demandes 
des autres acteurs.

> Maintenir le site.
> Faire quelque chose de 
propre et efficace.

Rédacteur
du site

/
Créateur de contenu

Stagiaire

> Avoir un site avec une 
esthétique prononcée.
> Que les clients lisent les 
articles.
> S’investir dans le projet 
et être embauché à la fin 
du stage.

> Capacités 
rédactionnelles.
> Connaissance du 
marché.
> Connaissance de la 
cible.

> Manque d’expériences. 
> Connaissances
techniques à consolider.

> Motivation, sérieux et soif 
d’apprendre.

Internautes
Curieux 

> Voir les services de 
transport recherchés sur 
le web.
> Avoir des informations 
supplémentaires (via les 
articles détaillés écrits par 
le rédacteur)

> Intérêt pour les 
transports urbains et 
scolaires

> Ne représentent pas le 
cœur de cible (usagers de 
transport)

> S’informent
> Alimentent leur culture 
générale

Dirigeants

> Introduire des outils de 
contrôle de gestion pour 
piloter l’organisation.
> Rendre accessible toute 
la zone.

> Moyens financiers.
> Apprécient leur activité.

> N’habitent pas forcé-
ment dans la proximité.

> Rendre attractifs leurs 
outils et leurs services.

Clients
Usagers des

transports
/

la cible

> Voir les services propo-
sés avant de se déplacer.
> Avoir des informations 
complètes.
> Satisfaction de la 
clientèle.

> Apports des usagers qui 
participent aux organes de 
décision.

> Difficulté de valoriser les 
services proposés.

> Promotions gratuites des 
transports si satisfaction 
avec les services
> Former un collectif au 
sein d’une association de 
protection des droits des 
usagers de transports.

Chauffeurs

> Conserver ses missions
de conseil et d’influence 
dans l’organisation du 
travail

> La relation et la proximité 
des usagers des 
transports.

> Manque de compé-
tences gestionnaires.

> Vont vouloir développer 
une relation de conseil, 
confiance avec le respon-
sable de la société.

Partenaires :
Offices 

de tourisme,
écoles &

associations

> S’informer sur l’entre-
prises, penser à de nou-
veaux itinéraires pour leur 
partenariat.
> Fréquentation
> Satisfaction des ser-
vices SITRUC

> Connaissent bien la 
région, ses atouts et ses 
enjeux culturels.
> Apprécient leur activité.
> Cherchent à développer 
leur offre touristique.

> Moyens financiers 
varient selon les saisons 
et les villes concernées.

> Développer une relation 
privilégiée et mettre au 
point de nouvelles offres 
d’itinéraires touristiques.

Concurrents

> S’informer sur les offres 
de Sitruc.
> Mesurer le danger de la 
concurrence.

> Déjà établis dans la 
région.
> Connaissance du 
marché.
> Volonté de garder leur 
monopole.
> Moyens financiers.
> Apprécient leur activité.

> Pas toujours des 
concurrents directs (itiné-
raires différents, etc.).
> Manque de moyens 
financiers.
> En perte de vitesse.

> Attirer de nouveaux 
clients et les fidéliser.
> Analyse concurrentielle 
pointue.
> Offres plus intéres-
santes.

TABLEAU STRATÉGIQUE PAR ACTEUR
PRINCIPAUX ACTEURS ET CARACTÉRISTIQUES DES ÉLÉMENTS

B. WEB-MARKETING
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POUR

CONTREÀ CONVAINCRE

Webmaster
/Administrateur

Clients

Rédacteur du site
/Créateur de contenu

Concurrents
/autres entreprises 

de transports

Chauffeurs

INTERNAUTES

ASSOCIATIONS

Partenaires

FUTURS PARTENAIRES

GRAPHIQUE D’ÉQUILIBRE DES ACTEURS DU PROJET
PRINCIPAUX ACTEURS ET LEURS INFLUENCES SUR LE PROJET

LIEUX CULTURELS

TOURISTES
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ÉTUDE DE MARCHÉ
 Depuis les années 1970, la demande de transport urbain et rural 
a considérablement évolué. En effet, elle est devenue une question 
politique et stratégique pour les agglomérations qui se sont inves-
ties d’équipements en transport collectifs performants. L’objectif 
commun est l’enjeu du développement durable des villes et des dif-
férents acteurs locaux (opérateurs de transport et institutions, socié-
té civile) en se questionnant sur l’insertion des politiques sectorielles 
(stationnement, voirie et transport urbain), des politiques urbaines 
ainsi que la cohérence des choix des conditions de la mobilité.   
    
La mise en place des solutions de transport durable est une prise de 
conscience réelle : diminuer les émissions de gaz à effet de serre, 
la congestion, la pollution atmosphérique, l’hostilité des riverains à 
la construction d’infrastructures routières nouvelles en surface, etc.  
Les transports sont les principaux responsables des émissions de 
gaz à effet de serre. La réduction de cette dernière va exiger l'atté-
nuation de la circulation automobile et donc de proposer des alter-
natives en transport public. 
Par ailleurs, depuis ces dernières années, nous observons l’appari-
tion de la spécialisation des espaces urbains tels que l’emploi, les 
loisirs, les commerces, les logements, et une ségrégation spatiale 
de l’habitat, pour cause du coût grandissant du foncier dans les 
centres-villes.  

En effet, certains habitants semblent être écartés de cette nouvelle 

société urbaine : les habitants des zones périphériques dont les 
revenus diminuent, mais aussi les personnes qui ne peuvent pas 
conduire (faute de moyens) ou ne peuvent plus conduire, les jeunes 
sans emploi, les personnes à mobilité réduite (personnes âgées et 
handicapées), etc. Dans ces circonstances, toutes les actions sont 
orientées sur la réduction de l’usage de la voiture en ville et de favo-
riser les transports collectifs en zone urbaine ainsi qu’en zone ru-
rale. Nous pouvons discerner plusieurs points importants dans tout 
déplacement individuel : une cause et une destination, des points 
qui sont raccordés, chacun étant affilié à une situation et une activité 
spécifique, les modes et moyens de ce déplacement, les conditions 
de son accomplissement et les types de transports utilisés, les motifs 
personnels du déplacement, ses objectifs et son niveau de besoin 
(les motifs du trajet). Il serait donc intéressant d’analyser la répar-
tition des activités socio-économiques sur le territoire, de voir de 
quelle manière les hommes structurent l’espace des villes et des 
zones rurales, ainsi que les différents besoins de mobilité.

Ainsi, dans un premier temps, nous analyserons l’évolution des 
déplacements en France. Nous présenterons ensuite la région de 
la Creuse ainsi que l’ensemble de son économie. Nous étudierons 
également les tendances en matière de tourisme et d’associations 
sportives et culturelles. Enfin, la dernière partie présentera les dé-
placements domicile-travail.  

Évolution de la part modale de la voiture en France de 2001 à 2012

Voitures particulières

Transports ferroviaires 

Autobus et cars

Transports aérien

Sources : SOeS, commission des comptes des transports, juin 2012.

I. LES DÉPLACEMENTS EN FRANCE

Depuis plusieurs années, la voiture est devenue le moyen de transport privilégié des Français.

D’après l’article de SIA PARTNERS posté le 26 novembre 2013, 83% des déplacements en France, en distance parcourue, se réalisent en 
automobile. Nous pouvons constater que cela s’applique principalement dans les zones les plus urbanisées. En effet, au cours des dix der-
nières années, nous remarquons que l’usage de la voiture personnelle dans les centres villes s’est considérablement apaisé au profit d’une 
utilisation progressive de modes alternatifs tels que les transports en commun ou le covoiturage. Depuis la fin de la dernière décennie, nous 
apercevons en moyenne que les dépenses de transport des ménages s’élèvent à 15 % de leur budget. 
Plusieurs facteurs, tant économiques que publics ou encore sociaux, expliquent ce bouleversement des usages (exemples : la crise écono-
mique ou le niveau élevé des prix des carburants). 
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D’après le graphique ci-dessus, nous remarquons que la part modale des autobus et cars a augmenté  d’1% en France entre 2001 et 2011. 

Les actions des pouvoirs publics en ville sont également à l’origine de ces changements. Les aménagements urbains, tels que la diminution 
du nombre de places de stationnement ou l’augmentation des zones piétonnes en centre-ville, ont un fort impact sur les habitudes. Nous 
pouvons donc apercevoir que les transports en commun se prospèrent de plus en plus, que ce soit dans le but de désencombrer la circula-
tion urbaine ou encore de satisfaire les objectifs nationaux de diminution des émissions de CO2 par habitant.

D’après l’INSEE, les émissions de CO2 sur la période 1994-2008 provenant de la mobilité individuelle, s’accroissent de 14%. Cette pro-
gression se manifeste plus principalement à travers la mobilité locale (déplacements en voiture, en transport en commun collectif, à pied, à 
vélo ou autres qui ne vont pas à plus de 80km du domicile) qu'à travers la mobilité la mobilité sur longues distances (déplacements de plus 
de 80km en voiture, en avion et en train). Il est donc primordial de favoriser les transports en commun ou le covoiturage afin de préserver 
l’environnement.
 

Réseaux des transports collectifs urbains en France

En 2012, nous remarquons un dévelop-
pement de l’utilisation des autobus en 
province en France : environ 50 695 km 
parcourus.

Sources : RATP, DGITM, enquête Certu, STRMTG

Kilomètres 2010 2011 2012

RATP - Paris
MÉTROS 201,8 203,2 205,1

RER 115,1 115,1 115,1

AUTOBUS 3 243,8 3 281,5 3 194,6

TRAMWAYS 53,3 53,3 56,6

Province
MÉTROS 133,0 133,0 133,0

TRAMWAYS 471,4 499,2 589,0

AUTOBUS 40 303 39 229 50 695

Part en %

Milliards de 
voyageurs-km 2011 2012 2010 2011 2012

Véhicules particuliers 812,7 815,0 83,2 82,8 82,7

Autobus - Autocars 51,1 51,6 5,1 5,2 5,2

Transports ferrés 104,0 104,3 10,3 10,6 10,6

Transports aériens 13,5 14,0 1,3 1,4 1,4

Total 981,2 984,9 100 100 100

* Y compris véhicules immatriculés à l'étranger et deux roues motorisés  Sources : SOeS, rapport CCTN Juillet 2013



CAHIER DES CHARGES   \\    BENCHMARK   

32 / 154

Au 31 décembre 2012, le prix moyen d’un titre de base en province est de 1,14€ pour le ticket à l’unité, 0,89€ pour le ticket en carnet et 
28,03 pour le titre mensuel. Contrairement à Paris, les titres de transports en province sont plus accessibles.  

Après une première analyse des déplacements de la population française, nous allons nous concentrer sur la région de la Creuse où nous 
allons présenter dans un premier temps le département avec son accessibilité, suivi d’une analyse de son économie, du tourisme, les 
associations sportives et culturelles, et les déplacements domicile-travail. 

II. LE DÉPARTEMENT DE LA CREUSE

Le département de la Creuse est constitué de 260 communes, dispersé sur 27 cantons. Au 1er janvier 2014, le département compte 
127 543 habitants sur un territoire de 5 565 km², ce qui présente une densité de population faible autour de 22 habitants / km².

En euros 2011 2012

À Paris (01/07)
Ticket à l'unité 1,70 1,70

Ticket en carnet 1,25 1,27

Titre mensuel : zones 1- 3 80,30 81,50

En Pronvince (31/12)

Ticket à l'unité 1,13 1,14

Ticket en carnet 0,88 0,89

Ticket mensuel 27,78 28,03

Sources : RATP, enquête DGITM, Certu, Gart, UTP

DENSITE DE POPULTION PAR COMMUNE (2011)

Sources : Fond cartographiques IGN BDCarto, INSEE 2011.

Légende administrative :
    Limite cantonale
    Limite communale
    Chef lieu de canton

Principaux axes:
    2x2 voies
    2x1 voie

Densité de population
(nd d'habitants au km²)
         Plus de 100
         de 50 à 100
         de 22 à 50
         de 15 à 22
         moins de 15
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En effet, la densité de la population de la Creuse n’est pas homogène sur le territoire. Suite à la cartographie ci-dessus, nous remarquons 
que les densités communales révèlent une population concentrée dans le quart nord-ouest du département, proposant des densités plus 
importantes, comme La Souterraine, St-Vaury et Gothan City (Guéret).

La population creusoise:
 Les moins de 20 ans constituent 18% de la population creusoise,
 Les 20-64 ans représentent 52% de la population creusoise,
 Les 65 ans et plus caractérisent 30% de la population creusoise,
 Les retraités représentent 39% de la population creusoise.

Après une première analyse sur la densité de la population de la Creuse, nous allons donc nous questionner sur l’accessibilité du terri-
toire.  

L’ACCESSIBILITÉ 

Les axes routiers 
La Creuse possède deux routes nationales qui sont la N145 reliant Bellac à Montluçon, et la N141 rattachant Saintes à Cognac, An-
goulême, Limoges et Clermont Ferrand en passant par Bourganeuf, Pontarion et Aubusson.  
Elle est constituée également de routes départementales à une ou deux voies (exemple : la D940, la D942, la D951, la D982, la D990 ou 
la D997). 

Les transports en commun 
Un réseau d’autocars a été mis en place par le Conseil régional. Nous comptons 21 lignes de disponible.

Sources : La Creuse Conseil Général, carte du réseaux 
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La région Limousin a également mis à disposition des lignes d’autocar TER (ligne 9, ligne 10, ligne 12, ligne 13, ligne 14 et ligne 15). 

Le transport ferroviaire 
Nous évaluons près de 10 gares en services  : Saint Sébastien, La Souterraine, Lavaufranche, Parsac, Busseau sur Creuse (commune 
d’Ahun), Guéret, Vieilleville (commune de Mourioux Vieilleville), Marsac, Aubusson et Felletin.

Transport aérien 
Il existe un aéroport sur le territoire de la Creuse qui est l’aéroport de Montluçon-Guéret dans la commune de Lépaud, proche de la N145.

ECONOMIE

La Creuse est principalement une terre d’élevage et de prairies où la densité artisanale est forte. Malgré un environnement instable relié à 
la ruralité du département et un contexte économique compliqué, le bâtiment et l’artisanat apportent une solution aux enjeux de l’emploi et 
du développement économique du territoire. La zone industrielle reste donc l’activité qui détient le plus grand nombre d’entreprises dans 
le département.

D’après le graphique de la Chambre de Commerce et d’Industrie  de la Creuse ci-dessous, le département compte au 31 décembre 2013, 
822 entreprises et 3963 salariés dans le secteur de l’industrie incluant les activités liées à l’agriculture, l’agro alimentaire, l’exploitation 
forestière, les industries divers, l’environnement, l’agro alimentaire, l’industrie pharmaceutique, l’imprimerie et les industries graphiques.

Le secteur du commerce qui regroupe les secteurs culture – sport – loisirs, commerce de gros alimentaire, hygiène – santé – beauté, 
équipement de la personne, commerce divers et déspécialisés, commerce et réparation automobile et équipement de la maison, représente 
36% du nombre d’entreprises dans le département. 

En ce qui concerne le secteur des services réunissant les activités financières et immobilières, les transports, les services aux entreprises 
et services aux particuliers, l’éducation, la santé et l’action sociale, il se prospère dans le département, notamment le service à la personne. 
En effet, le vieillissement de la population au niveau national et plus particulièrement dans la Creuse a provoqué le déploiement de ces 
activités. Ces services regroupent près de 869 entreprises pour plus de 2 399 salariés en 2013 (en baisse par rapport en 2012).

Au 31 décembre 2013, le dépar-
tement de la Creuse compte au 
total 3 888 entreprises et 12 908 
salariés.

Répartition des entreprises par secteur 
d'activité (2013)

Répartition des salariés par secteur 
d'activité (2013)

sources : de la Chambre de Commerce de l’Industrie de la Creuse, Décembre 2013

CHR
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La carte ci-contre révèle une économie-
sociale très présente notamment dans les 
zones rurales, souvent les moins bien équi-
pées en commerces et services de proxi-
mité.

DENSITE DES ÉTABLISSEMENTS ET DES SALARIÉS (DÉCEMBRE 2013)

FORTE PRÉSENCE DE L'ÉCONOMIE SOCIALE DANS LES ZONES LES MOINS BIEN ÉQUIPÉES

Nombre moyen d'équipe-
ments par commune en 
services de proximité

Part des emplois de l'ES 
dans l'emploi salarié (%)

Nombre d'emploi sa-
lariés de l'économie 
sociale

Sources : INSEE - CLAP 2005, BPE 2006

Sources : Fonds cartographiques IGN BDC-
Carto, Fichier Consulaire CCI, décembre 2013

Légende administrative :
    Limite cantonale
    Limite communale
    Chef lieu de canton

Principaux axes:
    2x2 voies
    2x1 voie
Nombre détablissements
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Liés à la fréquentation touristique, nous pouvons remarquer que les six principaux pôles urbains du Limousin qui concentrent la majorité 
des effectifs salariés sont Limoges, Brive, Tulle, Gothan City (Guéret), Saint-Junien et Ussel.

Cependant, l’espace rural n’est pas la destination touristique la plus aspirée en France confrontée aux surfaces côtières ou de montagne. 
Néanmoins, l’instauration de programmes de financement a rendu possible à l’espace rural de déployer une offre touristique plus attrac-
tive qui participe aujourd’hui à son développement.

Sources : INSEE, DADS 2009

Part de l'emploi salarié lié au tourisme dans 
l'emploi salarié total (en %)

 5,3 et plus 

 De 4,3 à moins de 5,3

 De 3,5 à moins de 5,3

 Moins de 3,5

Nombre d'emplois salariés liés au tourisme en 
moyenne annuelle

4 000

1 500

Ainsi, nous remarquons que la répartition géographique des entreprises et des salariés se situe plus sur les cantons du nord et de l’ouest du 
département avec Gothan City (Guéret) et La Souterraine comme principaux pôles, contrairement au sud et l’est qui procurent un maillage 
plus faible au delà des cantons d’Aubusson, de Felletin et de Bourganeuf.
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TOURISME 

La Creuse est un département de moyennes montagnes, de 153 300 ha de forêts, 3 000 ha d’étangs et de lacs, et 3 800 km de ruisseaux 
et rivières, qui possède donc un fort potentiel touristique.

Sur les dernières décennies,  le tourisme s’est développé de manière importante. Les territoires proposent aujourd’hui une diversité de 
structures d’accueil et d’activités collaborant à mettre en valeur leur patrimoine culturel et naturel. Aujourd’hui, les populations sont attirées 
de plus en plus par l’espace rural qui se justifie par un changement des perceptions de l’espace rural. Parmi ces changements, nous avons 
pu noter que la place de la campagne dans la vie des populations s’est développée de manière importante. Le tourisme rural est également 
déployé sur le département avec en particulier les gîtes ruraux et le camping à la ferme.

L’environnement présente principalement des activités de plein air et des sports de nature : randonnées pédestres, équestres, à vélo, pêche, 
sports nautiques.Les espaces les plus actifs sont en général très proches des frontières régionales (exemples : la « Vallée de l’Homme » et 
la grotte de Lascaux qui ne sont qu’à une vingtaine de kilomètres de la Corrèze, et les volcans d’Auvergne qui sont à une quarantaine de 
kilomètres de la Creuse).

Nous remarquons que le tourisme se développe autour de deux intérêts majeurs :

Le tourisme vert qui est basé sur les sports de plein-air, les randonnées, la découverte des espaces naturels. Grâce à une promotion impor-
tante des gîtes ruraux et des espaces de baignade, ce secteur d’activité touristique a pris racine. Il est surtout dynamique sur le plateau de 
Millevaches, le sud de la Haute-Vienne et le bassin de Brive.

Le tourisme culturel et patrimonial qui repose sur les sites historiques, les sites de mémoire, le patrimoine industriel et artisanal (porcelaine, 
émail, tapisserie, ardoise, tuileries, ganterie…). Ils sont concentrés dans plusieurs sites particuliers et dans les villes.

Grâce à l’activité touristique, deux parcs naturels régionaux ont été créés récemment : le parc naturel régional Périgord Limousin, et le parc 
naturel régional de Millevaches en Limousin.

LES ASSOCIATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES

Le Limousin est dans l’ensemble bien enrichi en équipements sportifs et culturels. Cependant, la distance entre certaines zones peut être 
une entrave à la pratique des activités.

Dans le Limousin, nous comptons 364 établissements employeurs dont 89% sont des associations (325 établissements associatifs). Le 
monde associatif sportif est souvent constitué d’associations employeuses de petites tailles (1 ou 2 salariés par structure). Par conséquent, 
les associations sportives jouent un rôle primordial dans l’essor du lien social. Elles sont donc un facteur de développement territorial impor-
tant, particulièrement grâce à une mobilisation de nombreux bénévoles et à une structuration solide telle que les fédérations et les unions.

Quant au secteur de la culture et des loisirs, il est lui aussi en général primé par le monde associatif. Nous comptons environ 359 associa-
tions. Comme les associations sportives, les associations culturelles jouent également un rôle de lien social, détenant le plus de hiérarchies 
d’économie sociale et solidaire de la région. 

Les premiers pratiquants aux activités sportives sont les jeunes. L’accès aux loisirs est donc un enjeu primordial qui mobilise les acteurs 
territoriaux.

Suite à une enquête de participation culturelle et sportive effectuée par l’INSEE en 2003, nous comptons en France près de 90 % des 15-30 
ans qui exercent une activité physique ou sportive (hors cours d’éducation physique obligatoire au lycée), régulièrement tout au long de 
l’année ou seulement pendant les vacances, dans le cadre d’un club ou en dehors de toute structure organisée.

Des jeunes de 10 à 34 ans détiennent environ 60% des licences sportives en France (40 % pour les 10-19 ans, près de 20 % pour les 20-34 
ans). Les activités telles que le football, le rugby, le basket-ball, le tennis et le handball, disposent le plus de jeunes licenciés. Indépendam-
ment des fédérations de ces sports, les fédérations multisports scolaires et universitaires, de même que les fédérations affinitaires telles 
que l’UFOLEP (Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique) jouent un rôle essentiel dans la pratique sportive des jeunes.
En Limousin, nous comptons 382 clubs sportifs liés à l’UFOLEP, et 347 clubs affiliés à la Fédération Nationale de Football dans la région. La 
répartition des clubs entre les trois départements correspond en général à la densité démographique de chacun.
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Suite au tableau présenté par MEOS en décembre 2012 ci-dessus, nous remarquons qu’en Limousin comme au niveau national ceux qui 
regroupent le plus de licences sont l’équitation, le cyclisme et le cyclotourisme, le golf et la randonnée pédestre.
Dans d’autres sports de nature moins répandus tels que l’escalade, le roller-skate, l’aviron ou le canoë-kayak, nous y trouvons majori-
tairement des jeunes. Cependant, en Limousin comme au niveau national, l’enthousiasme pour les sports de nature, ne se retrouve pas 
actuellement dans les effectifs des clubs. 

Par ailleurs, nous remarquons que les jeunes se consacrent autant aux activités culturelles. Suite à une enquête permanente sur les condi-
tions de vie 2004 (Insee), nous observons que 85 % des jeunes fréquentent les cinémas, contre 53 % des Français tous âges confondus. 
Un nombre important d’entre eux assiste également à des concerts et pratique une activité artistique.

Suite à cette analyse, nous pouvons poser la question de l’accessibilité des jeunes aux loisirs sur une région à dominante rurale comme le 
Limousin. En effet, 8 % des jeunes habitent à plus de trente minutes d’une salle de cinéma ou de concert, ce qui rend ces activités beaucoup 
moins fréquentées.
Au sujet des musées et des expositions, un jeune sur deux a réalisé au moins une visite dans l’année.

LICENCES SPORTIVES AU 31 DÉCEMBRE 2012

Sources : MEOS

Note : Pour une fédération, le total régional ne correspond pas toujours à la somme des départements. En effet, y sont incluses 
les licences sportives non réparties par départements.

 
En nombre de liicences

Corrèze Creuse Haute-Vienne Limousin France (en milliers)

Principales disciplines en France

Athlétisme 1180 315 1458 2 953 234

Basket-ball 1 550 829 3 407 5 786 437

équitation 2 541 1 341 484 7 805 701

études et sports sous-marins 281 146 12 435 911 145

Football 8 003 4 874 2 189 25 312 1 933

Golf 1 123 264 1 090 3 573 404

Gymnastique 707 10 3 864 1 807 276

Handball 1 461 403 3 310 5 728 455

Judo-jujitsu et disciplines associées 2 064 755 710 6 129 570

Karaté et arts martiaux affinitaires 885 171 1 449 1 766 224

Natation 829 716 2 693 2 994 286

Pétanque et jeu provençal 1 753 1 034 862 5 480 295

Randonnées pédestre 1 021 307 2 646 2 190 214

Rugby 4 702 499 136 7 847 334

Ski 292 68 6 140 496 125

Tennis 2 482 1 364 716 9 986 1 105

Tennis de table 955 134 957 1 805 190

Tir 575 403 495 1 935 152

Voile 232 160 9 358 887 251

Autres fédéréations 6 390 2 636 18 385 1 897

Par types de fédérations

Fédérations olympiques 31 585 13 551 48 854 93 990 8 270

Fédérations non olympiques 7 441 2 468 9 468 19 788 1 957

Fédérations multisports affinitaires 23 477 12 984 35 573 72 034 4 840
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Au 31 décembre 2012, nous comptons un centre dramatique national et régional, une scène nationale, 4 scènes conven-
tionnées et une scène de musique actuelle. 

En 2012, 7 communes de la Creuse sont équipées en établissements culturels. 

Au 31 décembre 2012, nous évaluons 1003 monuments historiques dans le Limousin, incluant 281 monuments historiques dans la Creuse. 
Il serait donc intéressant de rendre accessible ces activités culturelles pour les habitants et les touristes, en travaillant en partenariat avec 
des offices de tourisme. 

En 2006, un projet éducatif territorial a été déployé par les deux tiers des communes limousines, souvent porté par une structure intercom-
munale, que ce soit dans le cadre d’un contrat éducatif local (CEL) (contractualisation avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la 
Vie associative), ou d’un contrat temps libre (CTL) (contractualisation avec les Caisses d’allocations familiales).
L’objectif est donc d’encourager l’accès aux activités culturelles et/ou sportives au plus grand nombre d’enfants et d’adolescents, en 
entente avec l’ensemble des acteurs éducatifs de leurs territoires. Les actions développées présentées sont très diversifiées : séjours à 
thème, sorties à la journée, ateliers périscolaires, création de centres de loisirs sans hébergement, d’espaces jeunes, stages…
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Suite à la cartographie ci-dessus, nous pouvons observer que la moitié des jeunes accueillis dans des centres de loisirs, ont entre 16 et 
25 ans, et 40 % sont âgés de plus de 25 ans. En ce qui concerne la Creuse, nous remarquons un nombre faible de centres de loisirs. Le 
secteur des loisirs regroupe le plus de demandes d’informations: activités culturelles, programmation de spectacles, clubs sportifs, aides 
financières " jeunes ".

Afin de satisfaire une clientèle plus exigeante, une démarche qualité peut être envisageable. Il est important de s’engager dans une 
démarche d’amélioration continue qui aidera à mettre en valeur les activités de l’entreprise. En effet, elle permettra au département 
d’améliorer son offre ainsi que sa notoriété par l’image de ses destinations, en consolidant des réseaux de partenaires sur le territoire. Par 
ailleurs, cette démarche qualité permettra à SITRUC d’engager la professionnalisation de leur activité et de se différencier sur le marché 
actuel. En ce qui concerne les clients, ces derniers auront une image positive du service et donc de la société SITRUC.

Après s’être questionné sur l’accès aux loisirs, qu’en est-il des déplacements domicile-travail dans la Creuse ? C’est ce que nous allons 
aborder dans la partie suivante. 

DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL

Avec près de 22 habitants au km2, nous pouvons noter que le territoire rural du Limousin est moins habité que la moyenne nationale qui est 
de 35 habitants au km2. Suite à l’étude de l’économie du territoire, nous avons pu le remarquer qu’au 31 décembre 2013, le département 
de la Creuse compte au total 3 888 entreprises et 12 908 salariés. Ainsi, l’accessibilité aux commerces et services est un enjeu important, 
autant pour la qualité de vie des ruraux présents, que pour l’aptitude de ces territoires à acquérir de nouveaux habitants. 

CENTRES DE LOISIRS / Peu de places en Creuse

Capacité des centres de loisirs sans hébergement en 2005 - 2006
accueillant des jeunes de 12 à 17 ans
Sources : Direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports

Capacité :
     12 places max
     De 13 à 24 places
     26 places et plus
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DES SITUATIONS DIFFÉRENTES EN VILLE ET À LA CAMPAGNE

MODE DE DÉPLACEMENT EN ZONE URBAINE (LIMOUSIN) EN %

Champ : Actifs avec emploi et ne travaillant pas à leur domicile.
Sources : INSEE, recencement de la population (2009)

En 2009, 5,4% des habitants limousins se déplacent en transport en commun en zone urbaine. 81,5% d’entre eux utilisent la voiture, le 
camion ou la fourgonnette.

En zone rurale, 1,3% de la population utilise les transports en commun, à l’inverse de l’usage de la voiture, camion ou fourgonnette 
consommé par 89,8% de la population.  

Contrairement en zone urbaine, nous remarquons que le transport en commun est moins utilisé en zone rurale. Cela signifie l’absence de 
lignes dans les zones rurales. En se diversifiant, il existe un réel marché à conquérir en offrant des services de transport à la demande des 
habitants de Gothan City que ce soit destiné au travail, à un évènement culturel ou sportif.   

Champ : Actifs avec emploi et ne travaillant pas à leur domicile.
Sources : INSEE, recencement de la population (2009)

MODE DE DÉPLACEMENT EN ZONE RURALE (LIMOUSIN) EN %
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MODE DE DÉPLACEMENT SELON LA PROXIMITÉ DU LIEU DE TRAVAIL

En ce qui concerne les modes de déplacements selon la distance domicile-travail en Limousin, nous observons que près de 80% de la 
population utilise la voiture, le camion ou la fourognette pour se rendre à son travail dans son canton. Ici, près de 5% de la population utilise 
les transports en commun. 

Plus de 90% des personnes travaillant hors de leur canton ou agglomération de résidence, se servent de la voiture, camion ou fourgonette. 
Tandis que moins de 5% d’entre eux profitent des transports en commun. Il est intéressant de constater que lorsque la population travaille 
hors de sa région de résidence, près de 10% préfèrent prendre les transports en commun.   
  
SITRUC pourrait bénéficier de cette demande en offrant des services supplémentaires pour les déplacements domicile-travail. 

Champ : Actifs avec emploi et ne travaillant pas à leur domicile.
1. Travaillant dans son canton (zone rurale) ou son agglomération (zone urbaine) de 
résidence
2. Travaillant hors de son canton ou agglomération de résidence, mais dans sa région de 
résidence
3. Travaillant hors de sa région de résidence
Sources : INSEE, recencement de la population (2009)

Voitures, camions et fourgonnettes



BENCHMARK   //   CAHIER DES CHARGES 

43 / 154

Grâce au graphique ci-dessus, nous remarquons une évolution de la distance des déplacements domicile-travail entre 1999 et 2009. En 
2009, plus de 35% des personnes actives travaillent hors de leur canton canton ou agglomération de résidence, et près de 5% travaillent 
hors de sa région de résidence. 

Évolution de la distance des déplacements domicile-travail entre 1999 et 
2000 (limousin)

Champ : Actifs avec emploi et ne travaillant pas à leur domicile.
1. Travaillant dans son canton (zone rurale) ou son agglomération (zone urbaine) de 
résidence
2. Travaillant hors de son canton ou agglomération de résidence, mais dans sa région de 
résidence
3. Travaillant hors de sa région de résidence
Sources : INSEE, recencement de la population (1999, 2009)

DES DISTANCES DE PLUS EN PLUS LONGUES
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MODES DE TRANSPORT POUR SE RENDRE AU TRAVAIL EN 2010 DANS LE LIMOUSIN

Les graphiques ci-dessus nous indiquent que 3,5% des déplacements domicile-travail dans le Limousin (2010) utilisent le transport en 
commun. Ainsi, depuis 1999, nous remarquons un changement de comportement chez les usagers de transports en commun.

Suite à l'article "En Limousin - Aide à la mobilité professionnelle", publié le Lundi 14 Juillet 2014 dans le magazine Trait d'Union Corrèze, 
nous remarquons un avantage réel lié à l'utilisation des transports en commun. En effet, plus de 6 000 voyageurs circulent tous les jours en 
trains et cars régionaux dans le Limousin, ce qui représente environ 30% de la population qui l’utilise pour se rendre au travail.
Suite à un sondage, ces personnes préfèrent utiliser les transports en commun car cela s'avère pratique et surtout économique. Ainsi, le 
budget transport est 4 fois moins cher par rapport à la voiture. 

CONCLUSION

Suite à cette étude, nous avons pu observer que le limousin est un terrain favorable à l'expansion de l'économie sociale et solidaire. 
Cependant, l’ensemble du territoire n’est pas uniforme. Afin de satisfaire l’ensemble du territoire, il faut répondre aux enjeux économiques, 
sociaux, environnementaux et culturels. L’objectif serait donc de se positionner sur un nouveau marché avec peu de concurrents présents, 
celui des transports des associations sportives et culturelles ainsi que celui des transports des travailleurs de l’arrondissement vers les 
gares et entreprises les plus importantes de la région. 

Il serait donc intéressant de proposer des cartes d'abonnement « Domicile-Travail », aux chefs d’entreprises et salariés dans la région de la 
Creuse. Grâce à cette carte, les salariés peuvent bénéficier d'une indemnité financée par l’entreprise (non soumise aux cotisations sociales) 
de 50% au minimum du montant de l’abonnement.

Par ailleurs, en travaillant en partenariat avec des tour-opérateurs, des agences de voyage et les grands lieux touristiques de la région, cela 
permettrait à SITRUC de mettre en avant ses offres auxquelles les voyageurs pourront bénéficier d’offres promotionnelles par exemple. Cepen-
dant, la satisfaction de la clientèle est un enjeu primordial afin de pouvoir les fidéliser. SITRUC peut renforcer le développement de ses offres 
spéciales pour les jeunes ou les familles par exemple. À ne pas oublier que les retraités représentent tout de même un tiers de la population rurale.  
À y ajouter également les enfants de moins de 14 ans qui représentent 13 % de la population, et les autres personnes inactives ou au 
chômage. Il s’agit surtout d’améliorer l’accessibilité au territoire et équipements de la population. 

Aujourd’hui, nous remarquons également que les loisirs influencent de plus en plus la vie quotidienne des Français. D’autant plus, ils sont 
devenus le motif principal de leurs déplacements. Pourtant, la voiture reste tout de même le principal mode de déplacement.   

L’objectif est donc de modifier les habitudes des habitants en les invitant à utiliser les transports publics pour se rendre sur leurs lieux de 
loisirs, de travail et autres.  

Champ : Population active occupée au lieu
Sources : INSEE, RP1999 et RP2010 exploitations pricipales

1999 2010
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CIBLE
Le site web de SITRUC est destiné aux habitants de la commune, il est donc inter-générationnel. Il s’adresse aussi bien aux 
travailleurs entre 25 et 60 ans qu’aux plus jeunes, Nous garderons donc trois groupes de cibles principales : les personnes âgées et les 
personnes à mobilité réduite, la famille et les travailleurs, et les scolaires / étudiants.

Pour satisfaire les besoins des cibles, il faudra donc travailler sur un design épuré mais aux couleurs fraiches reflétant le dynamisme, 
ainsi qu'une navigation très ergonomique et courte en click pour accéder aux informations rapidement.

DYNAMISME / MODERNISME / PROXIMITÉ / RAPIDITÉ
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2/ CRÉATION DE TRAFIC

La création de trafic comprend la mise en place de stratégies de communication ayant pour objectif l’augmentation du nombre de visiteurs 
sur le site Internet. Nous avons donc prévu la mise en place des actions de promotions suivantes : 

• Référencement
• Netlinking
• Affiliation
• Publicité en ligne
• Campagne publicitaire 
• L’e-mailing

RÉFÉRENCEMENT
 Le SEO ou référencement naturel

Le SEO (ou « Search Engine Optimizers ») permet l’amélioration du référencement naturel. L’objectif est de positionner de manière 
avantageuse un site et/ou un ensemble de pages sur les premiers résultats naturels des moteurs de recherche (si possible positionnement 
en première page étant très souvent la seule page consultée) conforme aux sollicitations recherchées des internautes.   

Afin de développer le référencement naturel, il faut donc faire connaître le site sur les différents moteurs de recherche (soumission) 
et à gérer son positionnement (ranking). La notoriété auprès de la clientèle et l’image de l’entreprise seront mise en valeur avec cette 
optimisation du site par les moteurs de recherche. Plusieurs éléments sont à prendre en compte. 

 Travail sur le code :

Référencement
• xml sitemap appui - sumission du sitemap à google et bing et amélioration du référencement 
• prise en charge de google analytics 
• prise en charge pour le référencement sur types personnalisés postes 
• url canonique avancée 
• ajustement de la page liens 
• haut-api afin que les autres plugins / thèmes peuvent accéder et d'étendre les fonctionnalités 
• plugin uniquement à fournir seo intégration pour wp sites e-commerce 
• nonce sécurité intégré dans all in one seo pack 
• prise en charge des installations de wordpress cms style 
• optimisation automatique des titres pour google et autres moteurs de recherche 
• génération des balises meta automatiquement 
• évite le contenu type double trouvé sur les blogs wordpress 
• remplacement de n'importe quel titre et définir les meta description et des mots clés meta de votre choix.

contrôle de suivi
• mise en place de tous les liens externes en mode non-suivi (nonfollow)
• mise en place de tous les liens externes en mode nofollow à l'exception de 
quelques domaines de votre choix 
• mise en place de tous les liens externes en mode suivi (follow)
• mise en place de tous les liens externes en mode follow, sauf quelques-uns 
domaine de  votre choix.

LA PYRAMIDE SEO
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  Travail sur le contenu (mots clés) :

•  Optimisation du contenu rédactionnel,
•  Avoir 5% - 10% de mots-clés sur chaque page.

 Le SMO ou référencement via les médias sociaux 

Le SMO (Social Media Optimisation) est un moyen de maximiser le référencement naturel sur les différents réseaux ou médias sociaux, qui 
vient en complément du SEO. Il est l’élément clé dans le domaine de l’e-réputation de la société SITRUC.

Les objectifs principaux du SMO sont situés autour de l’interaction, la contribution et la communauté, grâce à la bonne volonté du client qui 
va spontanément « partager », « retweeter » ou « liker » l’activité par laquelle il est conquis.

Le SMO permet également de :
• Générer du trafic à partir de sources autres que les moteurs de recherche,
• Améliorer le positionnement du site dans les résultats de recherche avec la création d’une page SITRUC sur Facebook, Twitter, Google+, 
Vidaeo et LinkedIn. 

  Le SEM ou référencement payant 

Le SEM ou « Search Engine Marketing ») regroupe SEO et SMO. Contrairement à ces derniers, il n’est pas gratuit. Le SEM permet d’optimiser 
la visibilité d’un site Internet au travers d’une campagne de liens sponsorisés sur un moteur de recherche. Il est donc possible d’acheter 
des mots-clés sur les moteurs de recherche (exemple: campagne Adwords) ou des emplacements publicitaires placés autour des résultats 
de recherche dits naturels .     

L’ensemble de publicités utilisées sur les moteurs de recherche fonctionnent sur le principe « Pay Per Click » (PPC). Une campagne de liens 
sponsorisés permet à l’entreprise d’avoir un retour efficace sur l’investissement du site qui par la suite, le rend évolutif. 

Top 5 des moteurs de recherche en part de visites web en France
Indicateur moyen par site (Mai 2010 vs Avril 2010)

Suite au tableau ci-contre, nous remarquons que plus 
de 90% des requêtes effectuées sur des moteurs de 
recherche en France passent par Google. Nous vous 
conseillons donc de concentrer les campagnes d’ac-
tions uniquement sur Google.

Google en quelques chiffres:

- 30% des visites sur un site internet référencé sur Google pro-
viennent des liens sponsorisés.

- 70% viennent du référencement naturel, mais parmi ceux-ci
10% à 15% atterrissent par erreur sur une page de site.

Il faut donc retenir que les campagnes de mots clés sponsorisées 
sont complémentaires au référencement naturel, et qu’il faut donc 
utiliser ces deux outils.
Par contre, contrairement au référencement naturel, Google Adwords 
est un support publicitaire où vous avez une totale maîtrise du texte 
qui sera affiché, de la page sur laquelle les lecteurs arriveront…



CAHIER DES CHARGES   \\    BENCHMARK   

48 / 154

1- GOOGLE ADWORDS 
Nous vous recommandons la création d'une campagne adwords en complément du référencement naturel. Elle fait donc partie du référen-
cement payant, soit SEM, mais reste très efficace pour le lancement d'un site comme SITRUC.

Qu'est ce que c'est? Google Adwords est un programme publicitaire mis en place par Google à destination des annonceurs. Adwords vous 
permet de créer vos propres publicités et de les diffuser à travers tout le réseau de sites web inscrits sur le programme Google Adsense.
Ainsi, les utilisateurs arriveront sur les publicités de SITRUC, et de cette manière, ils pourront parler de vous sur les réseaux sociaux ou 
encore en créant des liens vers votre site (backlinks) sur les leurs.

Comment vous l'utiliserez ? En touchant les internautes au moment précis où ils effectuent des recherches à l'aide de mots clés. Touchez-
les également lorsqu'ils parcourent des sites Web dont le sujet est associé à vos produits et services. Vous pouvez diffuser votre annonce 
sur Google et sur ses sites Web partenaires. Notez qu'en utilisant une enchère au coût par clic, vous ne payez que lorsqu'un internaute 
clique sur votre annonce.

Comment faire ?
1. Création de compte avec paramétrage (choix de paiement, 
sélection d'un budget maximum par jour et/ou par mois...)

2. Réalisation d'annonces (elles seront créaient judicieusement 
grace à l'utilisation de mots clés pertinents) 

3. Choisissez les mots clés selon leur volume d'intérêt par les 
internautes (voir page 53).

4. L'optimisation : pour réduire au maximum vos dépenses afin 
d'optenir le meilleur résultat possible. Exemples : 
hausse de votre visibilité ou du nombre de visiteurs... 

Nous vous proposons les missions et tarifs suivants pour la création
 de votre campagne Adword:
Création de campagne adwords (création du compte + analyse et 
choix des mots clés + création des annonces  (2 annonces) : 350 €.

Gestion de suivi par mois qui variera suivant le pourcentage de votre 
budget mensuel adwords :
- de 300 à 500 € par exemple 25 %
- de 501 à 2 000 € par exemple 15% 
Si vous choississez un budget de 600 € par mois, nous vous facturerons donc :  600 x 15  =  90€
                                                               100

   Au total pour le premier mois : 440€
       Et ensuite, mensuellement : 90 €

En résumé : 
• AdWords est le programme de publicité de Google sur Internet. En l'utilisant, vous pouvez toucher de nouveaux clients et développer     
   ainsi votre activité.
• Vous avez la possibilité de spécifier l'emplacement de diffusion de votre annonce, de définir un budget qui vous convient et d'évaluer   
   les performances de votre campagne.
• Il n'existe aucun engagement minimal de dépense. Vous pouvez à tout moment interrompre ou arrêter la diffusion de votre annonce.

Exemple annonce SITRUC

Exemples de mots clés classés celon popularité par google

Ils entrent alors en 
contact avec votre 

entreprise.

Vos annonces sont 
diffusées à côté de 
contenu qui leur est 

pertinent.

Les internautes cliquent 
sur vos annonces.
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BUS 
Pics d'intérêts répartis sur les mois compris entre Juillet et Sep-
tembre. Liés aux rentrées scolaires. Hausse de l'intérêt général pour 
la recherche du mot "bus" depuis 2009, lié à la crise économique.

BUS SCOLAIRE
Similaire au mot "bus", mais pics d'intérêts plus 
hauts, donc plus de clients potentiels.

MINI BUS
Pics d'intérêts répartis sur les mois liés aux vacances scolaires (sur 
toute l'année) Janvier, Février, Juillet..etc.  Utilisé pour la location de 
mini bus pour les transports de groupes.

TRANSPORT HANDICAPÉ
Pics d'intérêts à partir de Mai 2008 lié à la loi 
votée sur la prestation de compensation des 
handicapés. Hausse générale pour l'intérêt.

ABONNEMENT TRANSPORT
Pics d'intérêts annuels durant les vacances 
scolaires. Ils sont répartis sur les mois de Juin, 
Juillet, Août et Septembre.

Des outils tels que Google Trend (gratuit) rendent possible de comparer le volume de recherche d'un mot-clé par rapport à un autre. Ci-
dessous, vous trouverez un travail sur Google Trend. Nous vous conseillons donc les mots clés suivants :

GOOGLE TREND
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LES SYSTÈMES DE RÉFÉRENCEMENT NATUREL SOIS SEO OU SMO :

2- NETLINKING 

Le Netlinking est une des activités les plus importantes et une des plus complexes au niveau du référencement naturel d'un site. Il fait  
donc parti du SEO et consiste en l’amélioration du référencement sur le long terme par la mise en place des liens hypetexte vers l’extérieur 
pointant vers un site ou une page web. Ceci permet d’améliorer la notoriété et d’obtenir un trafic qualifié du site Internet auprès des moteurs 
de recherche, et de mettre en place une publicité ciblée. Google par exemple, peut caractériser le niveau de pertinence du site web avec 
son indice appelé « PageRank ». 

Pour une stratégie de Netlinking efficace et intéressante, nous vous recommandons de mettre en place un échange de bons procédés avec 
vos partenaires déjà existants (et à venir) et des entreprises ayant la même cible que la votre : 

• Intégration de liens vers le site SITRUC dans le corps des sites Internet des partenaires de SITRUC, avec en échange, une intégration de      
   liens vers leur site dans les contenus les plus judicieux du site SITRUC,  
• Rédaction d’articles au sein desquels vous pourrez intégrer des liens pointant vers des pages internes du site.
• Echanges de liens avec des sites s’adressant à la même cible.

3- AFFILIATION 

L’affiliation donne la possibilité de promouvoir et de distribuer ses produits et/ou services, permettant aux propriétaires de ces sites de 
monétiser son audience. Exemples de rémunérations : commission sur les ventes, sur les visites, aux clics ou sur les contacts commerciaux.  
Les liens vers l'affilieur apparaissent sous forme d'éléments visuels (bannières, boutons, gratte-ciels, formulaires de recherche de produits, 
...) ou de liens textes (liens contextuels ou nom de la marque) vers le site affilieur.

Il y a deux types d'affiliations :
• L'affiliation gratuite : Vous êtes une entreprise de services publics, vous êtes donc déjà affilié gratuitement et automatiquement lors de 
votre création à des organismes tels que : la mairie de votre commune (vous êtes inscrit sur une liste et répertorié.) 

•L'affiliation payante : si vous vous positionnez en tant qu'affilié, vous proposez des emplacements payants aux affiliateurs (partenaires) sur 
votre site. L'inscription aux plateformes d'affiliation est gratuite pour vous et vous serez rémunéré par l'affilié. 
Si par inverse, vous vous positionnez en tant qu'affiliateur et que vous ajoutez vos publicités sur les sites partenaires, vous devez donc payer 
votre inscription et également la location de l'emplacement. 

Plateforme d'afiliation leader : TradeDoubler

4- PUBLICITÉ EN LIGNE 

Pour bénéficier d’une création de trafic et d’une rentrée d’argent, nous vous préconisons de donner la possibilité aux entreprises ayant la 
même cible que vous et/ou en lien avec votre activité de louer un/ou plusieurs espaces publicitaires sur le site SITRUC.

Cela permet de créer des liens et une interaction avec d’autres sites Internet, d’élargir le public et la cible, de donner un aperçu sur les 
activités de SITRUC et d’enrichir les rapports avec le client grâce à la transparence, fidélisation et rassurance de la cible.

5 - L’E-MAILING

L’e-mailing peut être utilisé de différentes manières : 
• Pour trouver de nouveaux clients. On parle alors d’e-mailing de prospection,
• Pour fidéliser leurs clients (e-mailing de fidélisation),
• Pour informer leurs clients des actualités de l’entreprise (Newsletter). 

Etant un média interactif, il vous donne également la possibilité de personnaliser vos messages. A ne pas oublier de respecter quelques 
règles pour un bon e-mailing : le poids, la charte (il doit rester agréable à lire et représenter la société SITRUC) et les contenus (ne pas 
surcharger la lecture avec trop d’images et de textes).  

Dans notre cas de figure, nous utiliserons en premier temps l’e-mailing de prospection afin d’occasionner de nouvelles visites sur le site 
SITRUC en envoyant des offres de bienvenue ou des offres promotionnelles par exemple.  Pour se faire, il faut acheter ou créer une base de 
prospects pour l’envoi d’e-mails. En parallèle, nous utiliserons l'e-mailing d'informations, soit une newsletter pour envoyer aux clients les 
informations trafics, et/ou actualités de l'entreprise SITRUC.
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A. LA PRESSE ÉCRITE

L’ÉCHO CREUSE
Presse grand public

•  Caractéristiques
Date de création : 25 octobre 1944
Média appartenant au groupe Centre-France
Périodicité : quotidien
Département principal : 23
Format : 25,8 x 35,5 cm

LE POPULAIRE DU CENTRE CREUSE
Presse grand public

•  Caractéristiques
Média appartenant au groupe Centre-France
Média couplé avec La Montagne
Commission paritaire : 68 365
Périodicité : quotidien

Département principal : 23
Prix au numéro : 0,95 €
Abonnement annuel France : 265 €

TOP GOTHAN CITY – CREUSE
Journal local gratuit axé 
sur la consommation et les loisirs

•  Caractéristiques
Périodicité : hebdomadaire
Département principal : 23
Jour de parution : mardi
Format : 22 x 30 cm
Nombre de numéro par an : 50
Nombre de pages : 28

Les tarifs d'une publication presse varient selon certains critères. Par exemple, les formats et le nombre de pages (1/4 de page, 1/2 
de page, pleine page), les impressions en couleurs ou en noir et blanc, etc.   

AVANTAGES
•   Encore très utilisée par les entreprises pour communiquer
•  Ciblage précis
•  Proximité avec les internautes
•  Spécificité
•  Accessibilité
•  Réalisation régulière d’études d’audience
•  Presse spécialisée et professionnelle concordant particulièrement à la communication BtoB (communication auprès d’une cible  appar-
tenant à un secteur d’activité bien spécifique ou s’intéressant à une thématique particulière).
•  Média d’actualités : en cohérence avec les annonces de promotions SITRUC, organisation d’un voyage culturel, etc.

Pour le plan marketing de SITRUC, nous conseillons une communication locale large. Dans la possibilité d’un ciblage essentiellement 
appuyé sur la localisation géographique, il peut donc être intéressant, bien qu'assez coûteux, d’accroitre les supports de publicité et de 
développer la stratégie aux affichages traditionnels tels que les abris de bus, les transports en commun SITRUC, etc. Ainsi, la campagne 
d’affichage viendra consolider la communication papier et radio.
Dans toute logique, le volume de diffusion du message garantira l’impact en passant par le déploiement de la notoriété SITRUC, le sentiment 
de curiosité, etc.

Il faut noter que chaque technique de communication a ses spécificités, objectifs, atouts, avantages et inconvénients. Il convient donc de les 
prendre en compte afin de choisir le ou les moyen(s) le(s) plus pertinent(s) pour communiquer et véhiculer son message.
La mise en place d’un dispositif harmonisant plusieurs de ces supports parfaitement subsidiaires, permettra une très bonne efficacité de la 
campagne de communication.  

Il est donc important d’élargir sa campagne de communication autour des supports médias regroupant la publicité via la télévision, la 
radio, le cinéma, la presse écrite, l’affichage ou encore la téléphonie mobile sous forme de SMS ou MMS, et des supports hors-médias qui 
associent en général le marketing direct, les relations publiques, le mécénat, la publicité sur le lieu de vente, ou encore la communication 
événementielle.

PLAN MARKETING

Audience 2010 :
49 000
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B. LA RADIO

Nous préconisons le prestataire suivant : France Bleu Creuse (radio généraliste).

CONTRAINTES
•  Coût
•  Délais de mise en œuvre
•  Frais et aménagement techniques (matière de format, type de fichier, couleur…).

Pour une communication efficace, il faut prévoir plusieurs parutions dans différents journaux afin de s’appuyer sur le principe de la répé-
tition. 

*
*

*
*
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AVANTAGES
•  Budget moins conséquent qu’à la télévision ou au cinéma, 
•  Ciblage précis,
•  Proximité avec les internautes et spécificité (possibilité de concentrer sa communication sur un ciblage géographique en choisissant des 
radios locales et de proximité ou un ciblage plus thématique (radios musicales, radios jeune public…),
•  Accessibilité (nécessité de réserver de nombreux créneaux publicitaires donc ne demande pas un budget important),
•  Actions de proximité (annonces de promotions, d’offres spéciales…) et actions de notoriété via le sponsoring d’émission radio.

CONTRAINTES 
•  Manque de disponibilité des cibles pendant l’écoute,
•  Absence de référence visuelle rendant difficile la mémorisation des messages.

C. L’AFFICHAGE

Les publicités affichées peuvent être un moyen de se promouvoir aussi bien pour SITRUC que pour les annonceurs comme ses partenaires. 
En effet, les véhicules de transport urbain circulent en ville, ils sont donc un excellent support de communication. 

La publicité peut se placer sur et dans les véhicules. Elle revêt différents formats possibles, voici un exemple ci-après : 

 SUR LES VÉHICULES

A partir de 359 € A partir de 899 € A partir de 3 799 € 

Un panneau de chaque côtés 
du bus, un panneau à l'avant et 
un autre à l'arrière.

Un bandeau adhésif de chaque 
côté du bus, un panneau à 
l'avant et un autre à l'arrière.

Un habillage de bus par pellicu-
lage adhésif.

* * *
*
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 À L'INTÈRIEUR DES VÉHICULES

Il existe trois possibilités de publicités intra-bus :

•  L'Affichage est le moyen de publicité le moins coûteux, puisqu'il s'agit de supports imprimés (tarifs ci-dessous).

•  L'Oriflamme est une publicité en volume au format 39x32 cm suspendue au plafond.  Son avantage est qu'elle est vue par l'ensemble 
des passagers, mais elle reste très intruisive et peut aussi être génante physiquement. Par ailleurs, elle ne permet pas de toucher le public 
cible des personnes n'utilisant pas les transports en commun.

•  La vidéo est très efficace si vous êtes équipé d'écran vidéo. Son inconvéniant est qu'il faudra donc prévoir un budget pour l'installation 
et l'achat de ces derniers. D'une part, si les publicités ne sont pas assez abondantes, vous pourrez utiliser ces écrans pour des usages 
informatifs. En effet, ils pourront diffuser des informations pratiques sur le trafic et/ou réseau, en passant par les actualités associatives ou 
locales de vos partnaires, mais aussi, annoncer le prochain arrêt. Ce système est appelé "vidéobus" ou "visiobus".

Nous vous conseillons fortement de ne pas utiliser les deux derniers types de formats pour votre propre publicité car ils sont trop coûteux 
par rapport aux retours sur investissements, Utilisez-les plutôt pour usages informatifs en ce qui concerne la vidéo si votre budget le per-
met. Cependant, ils sont très intéressants pour la location, et donc pour les publicités de vos partenaires.

Panneaux d'affichage sur mini-bus

50 panneaux 
grands formats sur 
1 semaine

150 panneaux 
grand formats sur 1 
semaine

300 panneaux 
petit formats sur 1 
semaine

2500 panneaux 
petit formats en 
France (sauf  Paris)
sur 1 semaine

*
* *

*

Audience estimée
15 ans et + : environ 
500 000 contacts*

Audience estimée
15 ans et + : environ 
900 000 contacts*

Audience estimée
15 ans et + : environ 
4 000 000 contacts*

Audience estimée
15 ans et + : environ 
5 000 000 contacts*
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D. LE MARKETING DIRECT

AVANTAGES
•  S’adresse directement et individuellement à la cible visée. 
•  Permet de cibler précisément son public, d’adapter et de personnaliser ses messages aux consommateurs, prospects, clients et d’ame-
ner les cibles à répondre (exemple : parrainage, demande d’information, acte d’achat…), 
•  Variété importante des techniques de communication individuelle (mailing, e-mailing, marketing téléphonique, interactivité sur internet, 
newsletters, sms, mms etc.),  
•  Multiplie les occasions de communiquer et de combiner différents canaux.

CONTRAINTES 
•  Exige une base de données actualisée rigoureusement,
•  Gérer les réactions de chaque client ou prospect sur l’ensemble des campagnes. 

E. LES SUPPORTS PRINT

AVANTAGES
Plusieurs types de support papier :
•  Plaquette de présentation : répond à des objectifs de long terme, présente la structure dans son ensemble, informe, développe la noto-
riété et améliore l’image de l’entreprise. Elle permet à l’entreprise de se présenter auprès de ses clients, prospects, etc… 
•  Exemple de prix approximatif pour 100 exemplaires : à partir de 50€ HT.
•  Dépliant : permet de présenter un produit ou un service précis de l’entreprise : une formation, une action, un dispositif, un programme 
ou projet. Sa durée est plus ou moins longue selon son contenu. Sa forme (support, couleur, charte graphique, mise en page, etc…) doit 
également être pensée dans une certaine cohérence.
•  Exemple de prix approximatif pour 1000 exemplaires : à partir de 80€ HT.

CONTRAINTES
Les tarifs d’impression varient selon la quantité, le nombre de pages, le format utilisé, type d’impression et de finition, etc.

Nous vous proposons également la publicité en ligne. Elle se fait généralement sous forme de campagne publicitaire grâce à la diffusion de 
bannières graphiques ou de liens sponsorisés sous forme textuelle.
Nous vous recommandons de faire appel à une entreprise spécialisée, appelée « régie publicitaire »,  qui a pour rôle de faire l'intermédiaire 
entre vous (souhaitant diffuser une campagne publicitaire) et vos partenaires (propriétaires de sites internet acceptant de réserver une 
partie de leur surface d'affichage à la diffusion de bannières publicitaires).    

F. LA PUBLICITÉ EN LIGNE

AVANTAGES
• Source de revenus si location de zones de vos véhicules.
• Multiples possibilités : adhésivage véhicule, affiche 4x3, marquage au sol, colonnes Morris, abribus et autres affichages urbains, pan-
neaux lumineux, etc.,
• Aujourd’hui, il peut être sonore et tactile (s'adapte à certains handicaps)
• Attire essentiellement l’attention des passants, automobilistes, usagers des transports en commun,
• Opère une couverture de masse en ciblant le grand public.

CONTRAINTES
• Mise en forme particulière du message (un temps de lecture très court et une compréhension en quelques secondes), 
• Campagne coûteuse au niveau national. 
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Formats de la publicité en ligne d'après les 
standards IAB (en pixels)

AVANTAGES
•  Rentabilisation financière des coûts d'hébergement et de nom de domaine
•  Assurer la promotion de vos services et produits (cartes d'abonnements, service de réservation, service de personnes à mobilité réduite...)
•  Ciblage précis et s'adapte à l'handicap auditif
•  Spécificité liée aux partenaires
•  Accessibilité
•  Choix de rémunération (par nombres de clics totaux, par nombre d'affichage, ou par nomble de clics ayant aboutis à une vente)
•  Choix de formats graphique.

CONTRAINTES 
•  Le capping (système à base de cookies permettant de limiter une campagne à un certain nombre d'affichages par visiteur)
•  Passer par une régie publicitaire pour la gérance des publicités en ligne. Il faut prendre en compte que ces agences prennent entre 30% 
et 60% de la recette publicitaire
•  Pour pouvoir encaisser les revenus publicitaires générés, il faut les déclarer à la chambre de commerce et d'industrie.

    Le CPC (Coût par clic) correspond à une ré-
munération proportionnelle au nombre de clics 
uniques sur les bannières diffusées.

    Le CPM (Coût par mille) correspond à un mode 
de rémunération en fonction du nombre d'affi-
chage. Ce mode de rémunération est généra-
lement réservé aux sites à fort trafic (plus d'un 
million de pages vues par mois).

    Le CPS (Cost per Sale, en français coût par 
vente) ou lead correspondant au nombre de clics 
de visiteurs ayant abouti à une vente.

Mode de rémunération

*Le contact est l'unité de base des médiaplanners quand ils calculent la puissance d'un dispositif média. Le nombre de contacts est le 
nombre de fois où les individus entrent en contact avec la campagne. Pour être plus précis, c'est le nombre de personnes touchées par 
la campagne multiplié par le nombre de fois que chacune d'elle l'a vu.

* *

*

* *
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G. LES RELATIONS PUBLIQUES

Elles regroupent les relations presse, la participation à des salons professionnels, le sponsoring, le mécénat, les repas, les conférences, les jour-
nées portes ouvertes, etc. 

Nous préconisons les salons professionnels suivants : 
•	  Transports Publics, salon européen de la mobilité : dédié aux professionnels du transport public et de la mobilité durable en Europe; 

à savoir transports urbains, interurbains, régionaux et mobilités actives. Salon qui se tient tous les deux ans à Paris (années paires).
Les tarifs varient selon certains critères (surface équipée ou non, le prix au m2, exposition d’un véhicule, etc.…): il faut envisager entre 
535€ et 630€ pour participer au salon. 
•	 Rencontres nationales du transport public : Congrès du GART et de l'UTP et exposition, qui ont lieu en région les années impaires.
Les tarifs varient selon certains critères (surface équipée ou non, le prix au m2, exposition d’un véhicule, etc.…): il faut envisager entre 
510€ et 590€ pour participer au salon. 
•	 La journée du transport public : chaque année en septembre. Les déplacements Loisirs seront au cœur de l’édition 2014. L’objectif 

est de faire la promotion du transport public dans toute la France, et sensibiliser le grand public aux enjeux de la mobilité durable. 
Condition de participation : proposer des offres promotionnelles valables uniquement sur cette journée.

AVANTAGES
•	 Stratégie marketing incontournable
•	 Répond essentiellement à un objectif d’image et de notoriété,
•	 Possibilité de rencontrer de nombreux acteurs de l’ensemble des filières de la mobilité,
•	 Présence de journalistes sur place (donc possibilité de bénéficier de retombées médias importantes), 
•	 Permet de rencontrer ses clients, de connaître son marché, de trouver des prospects, de rencontrer des prescripteurs et de mieux 

faire connaître son entreprise et ses produits et/ou services auprès de ses différentes cibles.
•	 Sponsoring et mécénat : associe le nom de l’entreprise à un événement ou autre en contrepartie d’un soutien matériel ou finan-

cier. L’objectif principal est de mettre en avant l’image et la notoriété de l’entreprise. Exemple de participation à un événement : la 
semaine européenne de la mobilité qui se déroule chaque année du 16 au 22 septembre, avec le Ministère de l’Ecologie, du Déve-
loppement durable, des Transports et du Logement.

CONTRAINTES
•	 Événement sur court terme,
•	 Bénéficier d’un stand attractif, 
•	 Peut être très coûteux. 
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C. ANALYSE DE PERFORMANCES
L’analyse de performances permet de vous assurer que votre site Internet soit accessible, ergonomique et optimiser au maximum 
lors du chargement et du référencement. Elle consiste également à étudier l’audience et les comportements de visites sur un site 
Internet, ainsi que la performance du site web, de mesurer l’efficacité et la rentabilité des différents canaux marketing utilisés, etc.     

Pour réaliser une analyse efficace, nous proposons la mise en place des outils suivants :

 • Google Analytics (gratuit) : l’outil développé par Google : il permet au client d’évaluer la fréquence des vi-
sites de son site internet, l’observation du comportement des internautes (durée de présence sur le site, etc.), 
l’impact des réseaux sociaux et d’effectuer d’autres analyses concernant le positionnement de son site inter-
net (exemple : mots-clés). 

   • Pingdom (gratuit) : il permet d’évaluer le chargement des pages.

• LinkChecker Firefox : Module Firefox qui permet de contrôler la validité des liens hypertextes.
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D. FIDÉLISATION

1. NEWSLETTER

Environ 80% des internautes disent préférer recevoir des informa-
tions commerciales via l’e-mailing et les newsletters plutôt que par 
les réseaux sociaux. 
Il y a donc un véritable avantage à utiliser cet outil pour les cam-
pagnes de communication.

Que mettre dans les newsletters ?
• Les dernières informations concernant le trafic.
• Le dernier billet du président de commune.
• Les dernières actualités de nos partenaires.
• Les liens de téléchargement des horaires et plans.
• La présentation des titres et abonnements.
• La présentation de nos prestations de services (mobilité per-
sonnes à mobilité réduite...etc).
• Les offres promotionelles.

La newsletter a plusieurs enjeux :
• Informer sur votre domaine d’activité et vos prestations de ser-
vices.
• Communiquer sur les événements des partenaires.
• Fidéliser les clients.
• Créer un lien avec l’internaute ( leur permettre de commenter).
• Communiquer sur les titres et les abonnements.
• Montrer le dynamisme de la société.
• Générer du trafic et inciter à l’achat des titres.
• Une relation en toute liberté : possibilité de s’abonner ou de 
rompre le lien facilement.
• Un faible coût.

2. RÉSEAUX SOCIAUX (AOÛT 2014)

Les réseaux sociaux sont utilisés par environ 80% des inter-
nautes Français. Avoir une présence sur ces derniers est donc 
indispensable. Ils vous permettrons d’acquérir, de qualifier et de 
fidéliser de nouveaux contacts dans votre communauté. 

• Facebook : Facebook est le réseau social leader dans le monde. 
Pourquoi il faut y être: la communauté est très importante, il est 
donc très facile d'y retrouver des membres  de la commune de 
Gothan City. Efficace pour communiquer, i l permet la création de 
pages communautaires. Les internantes peuvent donc suivre les 
actualités en direct et interagir.

• Twitter :  Twitter est un outil de microblogging qui permet d'en-
voyer des messages aux internautes qui suivent votre compte.
Pourquoi il faut y être: pour suivre l'actualité en direct. Très ra-
pide, twitter permet de publier rapidement.

• Google+ : Ce réseau social est conçu comme une couche sup-
plémentaire sur des services Google existants et fonctionnant 
avec un compte Google. Vos contacts possédant une adresse 
gmail sont donc liés à Google+ et sont disposés à l'utiliser. En 
janvier 2012, 425 millions d’internautes utilisent ce service de 
messagerie électronique.
Pourquoi il faut y être: 3ème réseau social mondial et en perpé-
tuelle évolution.

•Linkedin : 
Pourquoi il faut y être: la communauté est importante et inerna-
tionale. Il permet de trouver des CV en ligne sans avoir à cher-
cher un site Internet ou un blog. En octobre 2009, le site reven-
dique plus de 50 millions de membres issus de 170 secteurs 
d'activités dans plus de 200 pays. 

•Viadeo : 
Pourquoi il faut y être: il est intéressant car il permet de déve-
lopper rapidement des contacts dans votre milieu professionnel, 
notamment pour le recrutement de vos chauffeurs. À la diffé-
rence de Linkedin, il est légèrement moins populaire car il reste 
nationale, mais présente et partage de manière différente ses 
CV, il est d'avantage vitrine que ce dernier. En octobre 2009, le 
site revendique 25 millions de membres et 100.000 connexions 
par jour. 

Sitruc sur les réseaux sociaux :
• Facebook / Google+ / Twitter  pour partager (événements, sor-
ties, actualités, etc.).
• Linkedin / Viadeo pour le recrutement des chauffeurs de bus 

Afin de garder un flux important sur le site de SITRUC et de fidéliser les nouveaux clients générés grâce aux actions de communication, il est 
important de penser aux différents moyens de fidélisation.

Enjeux de la fidélisation
• Une baisse du coût d’acquisition de clients.
• Une augmentation du chiffre d’affaires par client (fréquence d’abonnements renouvelés).
• Un bouche à oreille favorable.

Source : alexitauzin.com
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et de nouveaux partenaires.

Que diffuser sur les réseaux sociaux ?
• Actualités de la société : sorties prévues, sécurité du matériel, 
professionnalisme des chauffeurs, respect des normes de transport, 
etc.
• Infos trafic.
• Offres promotionnelles. 
• Actualités partenaires.
• Dernier billet Président de commune.

La présence sur les réseaux sociaux à plusieurs enjeux :
• Créer de la visibilité et toucher de nouveaux clients (habitants 
de Gothan City).
• Améliorer le référencement.
• Collaborer et échanger avec les internautes (demander leurs avis).
• Fédérer une communauté et la faire interagir.
• Communiquer rapidement (réactivité).
• Résoudre les problèmes de litige ou de « bad buzz » avec le plus 
de transparence possible.

3. CARTES D’ABONNEMENTS

L’object est de faciliter les déplacements scolaires, professionnels 
ou de loisirs à moindre coût pour les clients.

Quelles sortes de cartes ?
• Carte jeune (pass jeune) : pour les scolaires et les étudiants.
• Carte travailleurs (pass travail) : pour les professionnels travaillant 
dans la ville de Gothan City.
• Carte loisirs : Pour les habitants qui pratiquent des activités cultu-
relles et/ou sportives.

Quels intérêts pour SITRUC ?
• Faire bénéficier de réductions selon le statut des clients et donc de 
leur donner de l’importance (proximité avec eux).
• Moyen de sûreté en terme de rentrée d’argent. 

4. OFFRES SPÉCIALES POUR LES ABONNÉS 
ET LES BÉNÉFICIAIRES DE CARTES

Quels types d'offres ?
• Trajet offert pour un événement spécifique proposé par un parte-
naire (si l’événement est payant).
• Lot de tickets gratuits pour l’achat d’une carte d’abonnement.
• Promotions chez un partenaire si le client est détenteur d’une 
carte étudiante ou travailleur.
• Goodies particuliers.

Enjeux des offres spéciales
• Inciter à l’achat.
• Garder l’attention des internautes.
• Donner envie aux internautes de s’inscrire sur le site pour bénéfi-
cier d'offres privilégiées. 
 

6. LES PARTENAIRES

SITRUC travaille déjà en partenariat avec des tour-opérateurs, des 
agences de voyage ainsi que les grands lieux touristiques de la région. 
Il serait donc interessant d’élargir le nombre de partenaires d’échange 
pour la société. Une mise en relation avec des associations sportives 
et culturelles élargira la base clientèle.

Quels enjeux ?
• Échange de données.
• Crédibilité.
• Augmentation de la clientèle.
• Création de trafic.

Quels partenaires ?
• Partenaires publics : musées, bibliothèques médiathèque, etc.
• Partenaires privés : associations sportives des jeunes de la com-
mune (foot, tennis, piscine etc..), associations culturelles.

7. E-MAIL/SMS D’ALERTE

Quels types d’alerte ?
• Lorsqu’un problème intervient sur une ligne.
• Lors d’un accident voyageur.
• Pour un changement d’horaire et/ou le retard d’un véhicule.

Quels intérêts ?
• Donner un outil de veille à l’internaute.
• Montrer le dynamisme du site.
• Inciter les visites ponctuelles.

8. POSSIBILITÉ DE PARTAGER LES INFOS 
TRAFIC VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX

Quels contenus partager ?
• L’article informant du changement et/ou de la perturbation.
• Le profil/CV d’un chauffeur.

Quels intérêts ?
• Augmenter la présence d’usagers sur les réseaux sociaux.
• Créer une proximité avec l’usager/internaute.
• Atteindre de nouveaux prospects via le partage des internautes.
• Goodies mis en avant.

Enjeux des offres spéciales
• Inciter à l’achat.
• Garder l’attention des usagers/internautes.
• Donner envie aux internautes de s’inscrire sur le site pour bénéfi-
cier des privilèges mis en avant.
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Une plaquette de présentation sur l’entreprise 
Sitruc est distribuée aux partenaires 
commerciaux sélectionnés (centres 
culturels et sportifs) pour leur information 
personnelle.

Les offices de tourisme ont à leur dis-
position divers flyers et plaquettes 
pour faire connaître les services des bus 
Sitruc.

Carte d’abonnement "scolaires"
 Pass Jeune

Tickets de Transports Sitruc :
1 heures / 1 journée / 1 semaine

Carte d’abonnement "travailleurs"
 Pass Travail

Carte d’abonnement "zones urbaines"
 Pass Urbain
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PAGE FACEBOOK

NEWSLETTER HTML

toute

accompagnée
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CHENIERS

VIEILLEVILLE

SAINT-SEBASTIEN

CHENIERS

Activités culturelles

Grandes entreprises

Gares de transports

Châteaux

Sites Gallo-Romain

Edifices religieux

Musées

Plus beaux villages de France

EGLETONS

SAINT ROBERT

GOTHAN CITY

Route R2 - Gothan City -  Aubusson - Ussel

Route R3 - Gothan City -  Boussac - Saint-Sébastien - Vieilleville - Limoges

Route C1 - Gothan City - Bourganeuf - Aubusson - Cheniers 

Route E1 - Gothan City - Boussac - Cheniers - La Souterrraine - Limoges

Route E2 - Gothan City - Aubusson - Ussel - Egletons

Route C2 - Gothan City - Boussac - Villemonteix - Moutier d’Ahun - Aubusson

Route C3 - Gothan City - Benevent-L’Abbaye - Bourganeuf - Eymoutiers - Solignac - Limoges

Route R1 - Gothan City -  Limoges - Ussel

ITINÉRAIRES
Voyages inter-régionnaux

Loisirs & culture

Quotidien

CARTE DES ITINÉRAIRES



III. CAHIER 
DES CHARGES 
FONCTIONNELLES
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Administrateur
(Back office)

Login

Consulter/
modifier le 
calendrier

Voir, 
corriger et 
traiter les 

bugs

Editer 
compte

Mesurer la 
fréquentatio

n du site 

Rapport 
Bugs 

Paramètres 
généraux

Ajouter
Modifier
Archiver

Supprimer

Mise à jour 
site Internet

Gérer les 
pages

Administrati
on

Gérer les 
demande

s

Suivi 
statistique

Liste des 
demandes

Gestion des 
membes

Titre du site

Veille 
technique 

Ajouter
Modifier

Supprimer

Newsletters
Créer, 

archiver et 
supprimer

Ajouter
Modifier
Archiver

Supprimer 
themes, images, 

liens, etc

1/ CAS D'UTILISATION
ADMINISTRATEUR

A. DIAGRAMMES
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VISITEUR ABONNÉ

Visiteur abonné

Login

Consulter 
les plans

Consulter 
les offres et 

services 

Remplir 
formulaire 
de contact

Consulter 
trombinosc

opes 

Consulter 
les horaires 

Calculer son 
itinéraire

Réserver

Consulter le 
calendrier

Consulter La 
météo 

S’informer 
en temps 
réel sur le 

traffc 

Consulter 
FAQ et 

conditions 
générales 

d’utilisation

S’inscrire à 
la 

newsletter

Faire une 
recherche

Partager des 
articles sur 

réseaux 
sociaux

Editer 
compte

trafic
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Utilisateur Site 
SITRUC BDD Modérateur

Entrer sur le site

Envoie dans BDD
Vérification

Erreur

Réponse

Transmission 
message

Se diriger sur 
page contact

Vérification

Erreur

Remplit et envoie le formulaire

Message de confirmation

2/ DIAGRAMME DE SÉQUENCE

Utilisateur Site 
SITRUC BDD

Entrer sur le site

Envoie du formulaire rempli
Envoie information

Vérification

Incomplet

Message de validation

Vérification

S’identifier

CONTACT

IDENTIFICATION
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Champs remplis 
correctement ?

Non
Veuillez remplir les champs suivants:

[A-Z a-z]
Mdp minimum 6 caractères, etc...

Veuillez remplir les champs 
obligatoires

Vérification 
BDD

Oui

Nom

Prenom

Mot de passe

 

Fo
rm

ul
ai

re

E-mail de 
confirmation 

envoyé

Adresse postale

Téléphone

E-mail

Civilité

Conditions 
d’utilisation 
acceptées ?

Non Vous devez accepter les conditions 
générales d'utilisation pour pouvoir 

continuer

Oui

Conditions générales 
d’utilisation

Page inscription

3/ DIAGRAMME D’ACTIVITÉS
S'INSCRIRE
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PARTAGE D'ARTICLES SUR 
RÉSEAUX SOCIAUX

Autorisation de 
connexion et partage 

de données Non
Annulation

Envoie 
d’infomations

Oui

Facebook

Twitter

Google+

Ré
se

au
x 

so
cia

ux

Elément 
partagé sur 

profil

Page article

Ecrire commentaire
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4/ DIAGRAMME DE CLASS

Article

id_article
partager article su facebook, twitter ou 
google+ ()

Reservation

numero de reservation
etat de la reservation
envoyer e-mail de confirmation ()
s'enregistrer dans BDD ()

Abonné

id
ip
nom
prenom
date_naissance
sexe
adresse_postale
e-mail
telephone
mdp
consulter calendrier des activites ()
choisir date ()
choisir horaire ()
choisir lieu depart/arrivee ()
reserver transport ()
consulter ses reservations ()
valider ses reservations ()
telecharger e-mail de confirmation ()
voir le suivi de ses commandes ()
partager articles ()

Site Internet

nom_domaine
titre
logo
hébergeur
référencement
contenu_pages
interface_web
description
mots clés

Membre

id
ip
nom
prenom
date_naissance
sexe
adresse_postale
e-mail
telephone
mdp
se connecter ()
editer profil ()
editer mdp ()
partager un article ()
gerer inscriptions aux newsletters ()
gerer reservations ()
valider message ()
rechercher ()
supprimer compte ()

Visiteur

ip
visiter site Internet ()
chercher information ()
demander devis ()
partager un article ()
remplir formulaire de contact ()
envoyer formulaire ()

Modérateur

id
ip
nom
prenom
date_naissance
sexe
adresse_postale
e-mail
telephone
mdp
se connecter ()
editer profil ()
editer mdp ()
ajouter information ()
modifier information ()
supprimer information ()
ajouter photos ()
modifier photos ()
supprimer photos ()
ajouter articles ()
modifier articles ()
supprimer articles ()
consulter calendrier ()
modifier calendrier ()
gerer membres ()
valdier ()

LES ABONNÉS

LE SITE SITRUC
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B. ARBORESCENCE DU SITE WEB

Accueil

Nos valeurs

Nos activités

Les véhicules

Trajet

Horaires

Plans

Titres
& Abonnements 

Plan

Trajet

Infos trafic

Horaires

Nos partenaires

Réservation 
groupe

Réservation 
unitaire

FAQ

Liens utiles

Sitruc mode
d'emploi

Payer
mon amende 

Nos équipes

Calendrier

Map

FAQ

Actualités

Info trafic

Page actualité

Publicité
Partenaires

Réseaux 
sociaux

Search

Page calendrier

Page map

Résultat 
de recherche

Page connexion

Choix de langue

Questions 
fréquemment 

posées

facebook

Viadeo

LinkedIn

twitter

Logos
partenaires Taxi Conventionné

Google+

Information 
Jeunesse Limousin

La Creuse
Conseil Général

La Creuse 
Être libre

Formulaire 
d'inscription

& se désabonner

Page Abonnement

Site partenaire

Mentions
légales / CGU Page mentionns

légales / CGU

Formulaire 
de contact

Le site partenaire

Le site partenaire

Le site partenaire

Le site partenaire

Page facebook

Page Viadeo

Page twitter

Page LinkedIn

Page Google+

Formulaire 
groupe

Formulaire 
unitaire

Page actualité

Page Sitruc
mode d'emploi

Page liens utiles

Questions 
fréquemment 

posées

Page payer
mon amende

Page titres
& Abonnements

Page trajet

Page horaires

Page plans

Page info trafic

Page nos valeurs

Page nos activités

Page nos équipes

Page les véhicules

Page 
nos partenaires

FR  |  EN

Sitruc

Tarifs

Infos
pratiques 

Actualité

Raccourcis
widgets

Newsletter

Abonnement

Contact

Se connecter

Réservation

Se déplacer

Se connecter Télécharger
 calendrier

  suite

Accueil

Nos valeurs

Nos activités

Les véhicules

Trajet

Horaires

Plans

Titres
& Abonnements 

Plan

Trajet

Infos trafic

Horaires

Nos partenaires

Réservation 
groupe

Réservation 
unitaire

FAQ

Liens utiles

Sitruc mode
d'emploi

Payer
mon amende 

Nos équipes

Calendrier

Map

FAQ

Actualités

Info trafic

Page actualité

Publicité
Partenaires

Réseaux 
sociaux

Search

Page calendrier

Page map

Résultat 
de recherche

Page connexion

Choix de langue

Questions 
fréquemment 

posées

facebook

Viadeo

LinkedIn

twitter

Logos
partenaires Taxi Conventionné

Google+

Information 
Jeunesse Limousin

La Creuse
Conseil Général

La Creuse 
Être libre

Formulaire 
d'inscription

& se désabonner

Page Abonnement

Site partenaire

Mentions
légales / CGU Page mentionns

légales / CGU

Formulaire 
de contact

Le site partenaire

Le site partenaire

Le site partenaire

Le site partenaire

Page facebook

Page Viadeo

Page twitter

Page LinkedIn

Page Google+

Formulaire 
groupe

Formulaire 
unitaire

Page actualité

Page Sitruc
mode d'emploi

Page liens utiles

Questions 
fréquemment 

posées

Page payer
mon amende

Page titres
& Abonnements

Page trajet

Page horaires

Page plans

Page info trafic

Page nos valeurs

Page nos activités

Page nos équipes

Page les véhicules

Page 
nos partenaires

FR  |  EN

Sitruc

Tarifs

Infos
pratiques 

Actualité

Raccourcis
widgets

Newsletter

Abonnement

Contact

Se connecter

Réservation

Se déplacer

Se connecter Télécharger
 calendrier

  suite

Partage réseaux 
sociaux

PDF plans

PDF horaires

PDF formulaire
d'inscription



IV. CHARTE GRAPHIQUE
A. LOGOTYPE
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Voici quelques exemples de logos qui nous ont permis d'arri-
ver au logotype définitif de la société SITRUC. Deux autres 
slogans accompagnant le logo avaient été retenus  : «  Si-
truc, comme un air de liberté  » et «  Sitruc, il y a du mouve-
ment dans l’air  !  ». Au final c’est «  Laissez-vous transporter  », 
plus en rapport avec la mobilité offerte par le groupe, qui a été conservé.

SLOGANS /

1- « Sitruc, il y a du mouvement dans l’air ! »
2- « Sitruc, comme un air de liberté »
3- « Laissez-vous transporter »

COMME UN AIR DE LIBERTÉ

COMME UN AIR DE LIBERTÉ

1/ PROPOSITION 1

2/ PROPOSITION 2

 MS GOTHIC 

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

MYRIAD PRO CONDENCED 

Extra light Condensed
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789@&?,.;:\/!*^()[]=+#

TYPOGRAPHIE PRINCIPALE

TYPOGRAPHIE SEGONDAIRE

 DISCLAIMER CLASSIC 

R e g u l a r
A B C D E F G H I J K L MNO P Q R T U VW X Y Z
abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz

INFO BOOK 

Extra light Condensed
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

TYPOGRAPHIE PRINCIPALE

TYPOGRAPHIE SEGONDAIRE

Il y a du mouvement dans l'air

Il y a du mouvement dans l'air
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Le logo de la société Sitruc est l’élément central de son identité visuelle. 
Il incarne l’entreprise. Le  slogan est rédigé en Arual light. Il est fourni en haute 
définition sous forme vectorisée (.eps) et pixellisée avec fond transparent (.png). 

Ce chapitre explique comment utiliser le logo et quelles sont les 
règles qui doivent être suivies pour rester fidèle à l’image de  
la société. Il garantit une meilleure lisibilité du logo.

Le logo accompagné du slogan ne sera jamais utilisé au-
dessous de 16 mm de hauteur.

Pour le Web, on évitera de descendre en-dessous de 200 px 
de hauteur.

TAILLE MINIMALE

ESPACEMENT

Pour une lecture optimale, il faut respecter un espace de pro-
tection autour du logo. Il équivaut à la hauteur de la lettre « T ». 
Tout autre élément graphique ou textuel autour du logo 
devra être positionné en tenant compte de cette marge 
de sécurité.

LE LOGO

Nous avons choisi un logo typographique car celui-ci se dé-
marque mieux quand le nom de la marque ou de la société 
est bien défini, il n'y a donc aucun pictogramme venant géner 
la lecture. Seul le nom de la société prime.
Une typographie manuscrite principale évoque ainsi la rapi-
dité et les trois tracés du "S" symbolisent le transport, autant 
que l'authenticité de la région de la Creuse. 

Le logo est en noir rehaussé de touches bleues-vertes, 
couleur privilégiée de l’entreprise rappelant les couleurs 
végétales de la nature. C'est aussi une couleur actuelle et 
dynamique de plus en plus utilisée.

16
 m

m

3/ LOGO SÉLÉCTIONNÉ
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Les couleurs du logo peuvent aussi être utilisées pour son cartouche ou pour 
des aplats colorés sur des éléments de communication. Il ne faut pas inventer 
de nouvelles couleurs.

70 %

50 %

NOIR PROFOND

C 0 M 0 J 0 N 90
Pantone® 446C
R 60 V 60 B 59
# 3C3C3B

50 %

BLEU VERT D’EAU

C 71 M 0 J 46 N 0
Pantone® 3258C
R 62 V 178 B 155
# 3eb29b
 

4/ LES COULEURS

70 %
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 KYLIE X FONT 

5/ LA TYPOGRAPHIE

Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

 ARUAL LIGHT 

Extra light Condensed
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 456 789@&?,.;:\/!*\()\\\+#

TYPOGRAPHIE SEGONDAIRE

TYPOGRAPHIE SEGONDAIRE

Les deux typographie proposées ont été téléchargées sur le 
site Dafont.fr. Elles sont gratuites et déclarées libre en droit 
par leurs auteurs.

La première est une typographie manuscrite très fantaisiste, 
évoquant les valeurs citées ci-dessus ( page 80 ).
La typographie utilisée pour le slogan est linéale et son 

épaisseur est très fine. Sa finesse et sa rondeur symbolisent 
la respiration et l'air.
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La mise en page et l’utilisation du logotype Sitruc fait partie intégrante de 
l’identité visuelle de l’entreprise. Il est donc important d’éviter certaines er-
reurs malvenues. Pour vous aider dans vos choix, cette page présente les 
interdits de base.

Le logo ne doit pas avoir 
de contours

Le logo ne doit pas être 
penché

Le logo ne peut pas être 
utilisé avec 
une couleur 
non définie dans 
la charte

Le slogan ne peut pas 
être d’une couleur dif-
férente de celle 
du logo

Le slogan ne peut pas 
être déformé en hauteur 
ou en largeur

Avec une photo, le logo s’inscrit 
dans un cartouche

6/ LES INTERDITS
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7/ MISES EN SITUATION
SUR VÉHICULE
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CHANTAL BARDÉ

Directrice générale
Sitruc entreprise

+33148237856
+33623548914
c.barde@sitruc.com

Page A4 standard

Le logo est justifié à gauche 
ou centré. La marge de 
sécurité est respectée.

Enveloppe

Le logo est justifié à gauche. 
La marge de sécurité 
est respectée.

CD-rom

Le logo se place toujours 
à droite, centré sur la tranche. 

Carte de visite

Format 90 x 55 mm
Papier recyclé

SUR PRINT & BUREAUTIQUE



IV. CHARTE GRAPHIQUE
B. SITE WEB
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1/ ZONING, MOCKUPS & MAQUETTES
ACCUEIL   //  ZONINGS  

ordinateur 1024x768

smartphone 320x480

tablette 428x768



CAHIER DES CHARGES   \\   CHARTE GRAPHIQUE   

84 / 154

ACCUEIL   //  MOCK-UP

ordinateur 1024x768
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smartphone 320x480
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tablette 428x768
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DU

ACCUEIL   //  MAQUETTE

Une zone de quatre liens est toujours présente en 
mode standard. Il sont disposés en forme de bou-
tons dans un style flat design. Ce design est efficace 

pour une meilleure compréhension visuelle.
Au passage du curseur sur un bouton, celui-ci se fonce. Au 
click, l'internaute est renvoyé à la page respective du bouton.
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LE MENU

Nous avons choisi un sous-menu qui se déploie sur la largeur des sous-rubriques. 
Elles sont les unes en dessous des autres, cela facilite la hiérarchie et donc la lecture.
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INSCRIPTION / CONNEXION //  ZONINGS  

ordinateur 1024x768

smartphone 320x480

tablette 428x768
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ordinateur 1024x768

INSCRIPTION / CONNEXION //  MOCK-UP
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smartphone 320x480
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tablette 428x768



   CHARTE GRAPHIQUE   //   CAHIER DES CHARGES

93 / 154

INSCRIPTION / CONNEXION   //  MAQUETTE 
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NOS ACTIVITÉS  //  ZONINGS  

ordinateur 1024x768

smartphone 320x480

tablette 428x768
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NOS ACTIVITÉS  //  MOCK-UP

ordinateur 1024x768
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smartphone 320x480
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tablette 428x768
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NOS ACTIVITÉS  //  MAQUETTE 
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NOS ÉQUIPES  //  ZONINGS  
ordinateur 1024x768

smartphone 320x480

tablette 428x768
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NOS ÉQUIPES  //  MOCK-UP

ordinateur 1024x768
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smartphone 320x480
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tablette 428x768
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NOS ÉQUIPES  //  MAQUETTE 
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CALENDRIER  //  ZONINGS  

ordinateur 1024x768

smartphone 320x480

tablette 428x768



   CHARTE GRAPHIQUE   //   CAHIER DES CHARGES

105 / 154

CALENDRIER  //  MOCK-UP

ordinateur 1024x768
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smartphone 320x480
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tablette 428x768
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CALENDRIER  //  MAQUETTE 
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MAP  //  ZONINGS   

ordinateur 1024x768

smartphone 320x480

tablette 428x768
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MAP  //  MOCK-UP

ordinateur 1024x768
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smartphone 320x480
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tablette 428x768
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MAP  //  MAQUETTE 
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HORAIRES  //  ZONINGS  

ordinateur 1024x768

smartphone 320x480

tablette 428x768
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HORAIRES  //  MOCK-UP

ordinateur 1024x768
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smartphone 320x480
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tablette 428x768
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HORAIRES  //  MAQUETTE 
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RÉSERVATION  //  ZONINGS  

ordinateur 1024x768

smartphone 320x480

tablette 428x768
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RÉSERVATION  //  MOCK-UP

ordinateur 1024x768
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smartphone 320x480
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tablette 428x768
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RÉSERVATION   //  MAQUETTE 
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MISE EN SITUATION   //  ACCUEIL
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2/ POLICES WEB

ELEMENTS CARACTÉRISTIQUES FEUILLE DE STYLE ASSOCIÉE

Menu principal bouton

Police: Myriad Pro Regular Capital
Taille: 14 px
Couleur: #000000
Background couleur: #05c6a5
Alignement: centré

.main-navigation a

Menu principal bouton au survol

Police: Myriad Pro Regular Capital
Taille: 14 px
Couleur: #FFFFFF
Background couleur: #005343
Alignement: centré

.main-navigation a:hover

Menu principal sous menu bouton

Police: Myriad Pro Regular 
Capital
Taille: 14 px
Couleur: #676767
Background couleur: #000000
Alignement: à gauche

.main-navigation li a

Menu principal sous menu bouton au survol

Police: Myriad Pro Regular Capital
Taille: 14 px
Couleur: #FFFFFF
Background couleur: #005343
Alignement: à gauche

.main-navigation li a:hover

Bonton connexion

Police: Myriad Pro Regular Capital
Taille: 14px
Couleur: #676767
Alignement: centré

.connexion a

Bonton connexion survol

Police: Myriad Pro Regular Capital
Taille: 14px
Couleur: #FFFFFF
Background couleur: #005343
Alignement: centré

.connexion a :hover

Bontons langues

Police: Myriad Pro Regular Capital
Taille: 14px
Couleur: #FFFFFF
Background couleur: #35b6e0
Background couleur séléctionné: #80DDFE
Alignement: Centré

.langues

Texte service client (numéro)

Police: Myriad Pro Bold
Taille: 13px
Couleur: #676767
Alignement: centré

.service-client h2

Texte service client (horaires)

Police: Myriad Pro Regular
Taille: 12 px
Couleur: #676767
Alignement: centré

.service-client 
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Titre boutons sidebar
(newsletter et abonnements)

Police: Myriad Pro Bold
Capital 
Taille: 16 px
Couleur: #676767
Alignement: à gauche

.right2-nav

Titre boutons sidebar
(¨Plan, horaires, trajet, et infos-trafic)

Police: Myriad Pro Bold
Capital 
Taille: 18 px
Couleur: #FFFFFF
Alignement: à gauche

.right2

Titre articles
Police: Myriad Pro Bold Capital
Taille: 14 px
Couleur: #676767

.actu-h2

Texte articles
Police: Myriad Pro Regular
Taille: 12 px
Couleur: #676767

.actu-content p

Lien hypertexte

Police: Myriad Bold  
Taille: 12px
Couleur: #676767
Text decoration: souligné

.actu a :link

Lien hypertexte survol

Police: Myriad Pro Bold
Taille: 12px
Couleur: #35B6E0
Text decoration: souligné

actu a :hover, actu a :visited

Titre footer

Police: Myriad Pro Bold 
Capital 
Taille: 14px
Couleur: #676767
Alignement: à gauche

.widget-title

Lien footer actif

Police: Myriad Pro Regular 
Taille: 10px
Couleur: #005343
Text decoration: souligné

li.current-menu-item

Lien footer survol

Police: Myriad Pro Regular 
Taille: 10px
Couleur: #05c6a5
Text decoration: souligné

.footer-navigation a:hover

Texte footer

Police: Myriad Pro Regular
Taille: 10px
Couleur: #676767
Alignement: à gauche

.menu-footer li

Texte footer (mentions légales /contact)

Police: Myriad Pro Regular
Taille: 12px
Couleur: #676767
Alignement: centré

.menu-footer2

Texte fil d'arianne 

Police: Myriad Pro Regular
Taille: 16px
Couleur: #676767
Couleur lien : #005343 
Alignement: à gauche
Background couleur : #dddddd

.fil-ariane

Titre pages h1

Police: Myriad Pro Regular
Taille: 30 px
Couleur: #676767
Alignement: à gauche

.content-h1

Titre contenu h2

Police: Myriad Pro Regular
Taille: 26 px
Couleur: # 3eb29b
Alignement: à gauche

.actu-content-h2
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TAILLE MINIMALE WEB

Titre : 22 px
Texte courant : 14 px

FORMATS DES SUPPORTS

Ordinateur : 1281 px
Tablette : 961 px (au format paysage)
Smartphone : 480 px (au format paysage)

MYRIAD PRO

Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789@&?,.;:\/!*^()[]=+#

Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789@&?,.;:\/!*^()[]=+#

Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789@&?,.;:\/!*^()[]=+#

POLICES PRINCIPALES WEB & PRINT

SITE WEB   //   CHARTE GRAPHIQUE

La typographie est un outil essentiel à la mise en place d’une bonne identité visuelle. 
Les polices définies dans ce chapitre sont à utiliser en priorité dans les outils de 
communication de la société Sitruc. Elle reflète l’aspect résolument moderne et 
épuré de la marque. 

La police sans empattements Myriad pro est web safe. D’aspect moderne et 
permettant une lecture agréable, elle est utilisée pour le site de l’entreprise Sitruc.

Les polices Helvetica Neue et la Bree Serif sont quant à elles réservées aux 
communications imprimées (plaquette promotionnelle, flyer, brochure...). La 
Bree Serif se discerne facilement grâce à ses empattements marqués. Elle 
permet de bien distinguer les titres principaux des sous-titres et du texte courant.

 ARIAL REGULAR 

Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789@&?,.;:\/!*^()[]=+#

Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789@&?,.;:\/!*^()[]=+#

Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789@&?,.;:\/!*^()[]=+#

 VERDANA BOLD 

Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789@&?,.;:\/!*^()[]=+#
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 ARIAL REGULAR 

Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789@&?,.;:\/!*^()[]=+#

Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789@&?,.;:\/!*^()[]=+#

Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789@&?,.;:\/!*^()[]=+#

TAESSIN PRA QUE VOLOR REM IDUS, 
ODIS EA IUR ? 

Eliciis et officatur audae demporiae et debitatur 
res nonecatin nus moloreh enimaioHariberorist, 
sa sitatiam, ut eaqui dolenim harchic ipienderi 
quost etur sequissi consequ aestore iciatur sin-
tur ? Oluptas ipsunt quisitatibea corero coremo 
ma doluptu rehendio. Et mi, officiame coriatetur 
restium quibusti volupta quatur acescia conse-
qui auta rem nus, aliciis excest, eossediti cori 
dus.

Bero verro mod est, solorum que dem volupis 

TAESSIN PRA QUE VOLOR REM IDUS, 
ODIS EA IUR ? 

Eliciis et officatur audae demporiae et debitatur 
res nonecatin nus moloreh enimaioHariberorist, 
sa sitatiam, ut eaqui dolenim harchic ipienderi 
quost etur sequissi consequ aestore iciatur sin-
tur ? Oluptas ipsunt quisitatibea corero coremo 
ma doluptu rehendio. Et mi, officiame coriatetur 
restium quibusti volupta quatur acescia conse-
qui auta rem nus, aliciis excest, eossediti cori 
dus.

Bero verro mod est, solorum que dem volupis 

La photographie est au cœur de l’identité visuelle de Sitruc.  
Un aplat coloré peut l’accompagner, vide ou rempli avec du texte informatif. 

Le texte peut être blanc sur fond coloré ou en camaïeux de gris sur fond blanc. 
Seuls les titres principaux sont en couleurs.

3/ IMAGES & ILLUSTRATIONS WEB



CAHIER DES CHARGES   \\   CHARTE GRAPHIQUE   

130 / 154

LES PORTRAITS

Sitruc se veut à l’écoute des gothaniens, mais doit aussi leur présenter son personnel pour une meilleure proximité. N’hésitez pas à piocher dans 
la banque photos mise à votre disposition et privilégiez les portraits  d’habitants.

LE BACKGROUND 

Nous avons choisi une illustration de 
backbround qui rappel l'idée de connec-

tion et de plan du réseau, il reste léger 
puisqu'il n'est qu'à 10 % d'opacité par 

rapport à l'illustration de base. 
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VUES AÉRIENNES

Pour parler de Gothan dans son ensemble, il faut privilégier les vues aériennes. Elles permettent aussi de prendre conscience de 
l’ampleur de la ville et de son réseau de transport.

DANS LA VILLE

Des plans urbains qui reflètent Gothan City et son environnement dynamique, moderne et en mouvement perpétuel.
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4/ BOUTONS & ICÔNES

ICÔNES AVANCÉS

Ces icônes sont utilisés dans le footer pour les pages respectives  : Calendrier, Map 
et Foire aux questions.  Au survol, il s'éclaircit à - 40%.

LES COULEURS :

STANDARD
R 103 V 103 B 103

SURVOL
R 193 V 193 B 193

DANS LE HEADER

ICÔNE MÉTÉO 

Cet icône est utilisé dans le footer et dans la partie météo. Il ne renvoie à aucune  
page puisqu'il fait parti d'un plug-in qui se déploie sur la page.

LES COULEURS :

FOND
R 249 V 183  B 1

BOUTONS LANGUES

Ces boutons agissent comme un mini menu et font le changement de langue du 
site, deux versions : français, ou anglais. C'est au click que le changement chro-
matique et linguistique se fait.

LES COULEURS :

CLICK
R 128  V 221 B 254

STANDARD
R 53 V 182 B 224

BOUTON CONNECTION

Ce bouton est un raccourci présent sur toutes les pages qui permet aux abonnés 
de se connecter plus directement. Il renvoie à la page connexion.

LES COULEURS :

FOND STANDARD
R 103 V 103 B 103

TEXTE AU CLICK
R 0    V 0    B  0  

PICTOGRAMME
R 255 V 255  B 255

TEXTE STANDARD
R 255 V 255  B 255
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DANS LE BODY

BOUTONS FLAT DESIGN

Ces boutons sont des raccourcis pour trouver un trajet, une horaire, une informa-
tion, ou telecharger des plans facilement, puisqu'ils sont directement sur la page 
d'accueil, et mis bien en valeur par leurs tailles, leurs formes, et leur couleurs. Ils 
renvoient à leurs pages respectivent.

LES COULEURS :

FOND STANDARD
R 62 V 178 B 155

FOND AU SURVOL
ET TEXTE AU CLICK
R 47 V 140 B 121

TEXTE STANDARD
ET PICTOGRAMMES
R 255 V 255  B 255

BOUTONS SECONDAIRES

Ces boutons sont des raccourcis pour les pages respectives : Mailing et abonne-
ments, ils sont composés d'illustrations et de typographies.

LES COULEURS :

FOND STANDARD
R 99  V 184 B 204

TEXTE 
R 44 V 140 B 188ILLUSTRATIONS ASSOCIÉES

ILLUSTRATION
R 154 V 211 B 230
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BOUTON DE TÉLÉCHARGEMENT

Ces boutons sont utilisés pour les liens de téléchargement de PDF : Téléchar-
gement de plans, d'horaires ou de calendriers, etc..

LES COULEURS :

FOND STANDARD
R 92 V 143 B 134

DANS LES AUTRES PAGES

ICÔNE RÉSERVATION 

Ces icônes sont utilisés pour illustrer la partie lui correspondant, et faciliter 
la compréhension.

LES COULEURS :

PICTO DROIT 
SELECTIONNÉ

R 249 V 183  B 1

PICTO GAUCHE 
SÉLÉCTIONNÉ
R 128  V 221 B 254

PICTO STANDARD
ET TYPO
R 103 V 103 B 103

DANS LE FOOTER

ICÔNES DES RÉSEAUX SOCIAUX ET PROFESSIONNELS

Ces icônes sont associés aux liens respectifs de vos pages SITRUC des 
réseaux sociaux et professionnels suivants : Facebook, Twitter, Google+, 
Viadeo, Linkedin.

LES COULEURS :

FOND STANDARD
R 35 V 31 B 32

PICTOGRAMMES
R 255 V 255  B 255

FOND STANDARD
R 245 V 243  B 244

TEXTE
R 255 V 255  B 255
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ICÔNES LIGNES
Ces icônes sont utilisés pour illustrer le nom des lignes, pour faciliter la lec-
ture et les identifier directement via leur code couleurs démarqué. 

LES COULEURS :

PICTO R3
R 212 V 121  B 44

PICTO C1
R 111  V 199 B 113

PICTO R1
R 36 V 196 B 175

PICTO R2
R 241 V 96  B 172

PICTO C2
R 144 V 220  B 249

PICTO C3
R 230 V 189 B 18

PICTO E1
R 247 V 176 B 208

PICTO E2
R 167 V 208  B 43

TEXTE
R 255 V 255  B 255

ICÔNE HAUT DE PAGES
Cet icône est utilisé sur toutes les pages dépassant la zone d'écran. Il est 
utilisé pour faire remonter automatiquement la page tout en haut lorsque 
l'on clique dessus. 
 
LES COULEURS :

FOND PICTO
couleur gauche
R 0 V 149  B 184
couleur droite
R 0 V 189  B 230

TEXTE
R 108 V 193 B 223

FLÊCHE
R 255 V 255  B 255
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LES ÉLÉMENTS FORMULAIRES

BOUTONS ET FORMULAIRES

Ces éléments montrent les formes et les couleurs utilisées pour les formulaires et 
les boutons associés. Les formulaires seront toujours créés de cette façon : enca-
dré blanc avec bords arrondis à 3pts, sur fond gris clair. Les boutons seront colorés 
selon la touche colorimétrique dominante. 

LES COULEURS 

FOND STANDARD
R 245 V 243  B 244

TEXTE STANDARD
R 0 V 0  B 0

FOND STANDARD POUR DOMINANTE 
COLORÉE BLEU
R 204 V 240  B 236

FOND STANDARD POUR DOMINANTE 
COLORÉE ORANGE/JAUNE
R 253 V 228  B 174

TEXTE SÉLECTIONNÉ
R 103 V 103  B 103

CADRES
R 244 V 244 B 244

TEXTES  STANDARDS
R 0 V 0 B 0

TEXTES À REMPLIR
R 103 V 103 B 103
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5/ LE FLAT DESIGN

Le site SITRUC est destiné à une utilisation simple, accessible et en mobilité. C’est pour cela que nous avons choisi d’utiliser le flat 
design. 

POURQUOI ?

Etant un design graphique minimaliste, le flat design permet d’améliorer la lisibilité. En effet, l’application de formes simples rend l’utilisa-
tion du site intuitive avec une mise en page plus épurée. 
Il s’adapte facilement aux différents formats d’écrans tels que les ordinateurs, les tablettes et les Smartphones. 
Par ailleurs, les pages d’un site web en Flat Design se chargent plus aisément. 
Une palette de couleurs, de formes et de typographies permettent de guider l’internaute, de dynamiser le site, de structurer et de mieux 
véhiculer l’information. Cela permet également de mettre en avant et de hiérarchiser certains composants comme les boutons cliquables 
par exemple.   

Le flat design soumettra une meilleure expérience pour l’internaute. 

Pour le site SITRUC, nous avons opté pour des motifs légers, des icônes minimalistes et des combinaisons de couleurs raffinées tout en 
respectant la charte graphique. 
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6/ PUBLICITÉS SUR LE WEB

Comme nous avons pu le voir précédemment (page 58/59), il existe plusieurs types de formats publicitaires sur le web. Pour SITRUC, nous 
vous proposerons 3 types de formats adaptés aux sites de vos partenaires disposant d'un espace publicitaire, et aux autres sites qui n'en 
n'ont pas.

LA PUBLICITÉ PHOTOGRAPHIQUE

La publicité photographique se place sur les sliders photos des sites web qui l'actualisent régulièrement selon les informations. L'avantage 
de ce format c'est qu'il n'est pas obligatoire de faire appel à une régie publicitaire, un seul contact avec l'administrateur du site de votre 
partenaire sera utile.
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BANNIÈRE GRAPHIQUE PETIT FORMAT

La petite bannière web est spécifique aux sites web ayant peu de place pour leurs contenus publicitaires. Ici, il s'agit d'un format non stan-
dard de 237X87 pixels. Cependant, le bandeau peut se décliner sous d'autres formats plus standards (voir ci-dessous). 

237X87 pixels

488X60 pixels

Nous vous proposons un partenariat avec un illustrateur 
pour la création de personnages "mascottes" qui 
vous démarqueront de vos concurrents, qui vous 
apporteront une proximité avec vos clients et qui 
dynamiseront votre image par un esprit jeune et frais. 

AVANTAGE :
L'illustration apporte une liberté  dans sa forme, 
puisqu'elle s'adapte à toutes vos demandes (moins 
limitée que la photographie.)

Concernant les tarifs, d’après une étude effectuée 
(dans mag de graphisme), la moyenne pour un illus-
trateur va de 150€ à 1000€/ jour, c’est très variable, 
le tarif de l'illustration varie selon :
• La notoriété, de l'illustrateur et la votre
• L’ampleur de la diffusion de l’illustration 
• Le temps passé

ILLUSTRATEURS PROCHES DE VOS VALEURS 
Mademoiselle Caroline / Denis Carrier (illustrations SNCF) / Sylvain 
Bernicot (motion-design) / Renaud Farace (illustrations RATP).



CAHIER DES CHARGES   \\   CHARTE GRAPHIQUE   

140 / 154

PUBLICITÉ CARREE

Le format de publicité web carrée est le plus adapté pour à la fois des sites partenaires et les autres sites. En effet, le format carré permet 
plusieurs apparitions soit une publicité carrée avec une zone réservée comme ci-dessous (screen shot 1), soit un format moins intrusif 
qu'un format rectangle par le biais d'un slide-in en bas de page web (screen shot 2). 
Le slide-in permet à l’internaute de retirer facilement l’encart publicitaire par un clic sur l’icône en croix en haut à droite de la bannière. 
Ainsi, cette dernière ne gênera pas la lecture de la page. 

screen shot 1

screen shot 2
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7 / DIMENSIONS DES BLOCS

230x110 px

960x24 px

515x100 px

635x320 px

635x320 px

290x630 px

960x200 px

190x100 px 170x100 px 110x100 px

140x140 px
142x70 px

300x255 px
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Les dimenions des blocs de la partie droite sont toujours identiques à celle de la page d'accueil. Seul le bloc de contenu du body change. 
En effet, la hauteur du bloc de contenu est automatique. Elle s'agrandit selon la quantité d'informations ajoutées. La largeur reste identique 
à 630 pixel. Voici un exemple ci-dessous qui s'applique à toutes les autres pages.

635 x height : auto

635 x 110



V. PARTIE TECHNIQUE
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A. CAHIER DES CLAUSES 
TECHNIQUES DÉTAILLÉES
RCS : 123-675-24 Limoges
Siret : 442 528 873 00015
Code APE / NAF : 49.39B

RÉALISATION TECHNIQUE

Dans cette partie, nous présentons toutes les informations concer-
nant le serveur et l’hébergement du site Sitruc.fr :
• Le présent site a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL 
• Sitruc.fr est développé en HTML5.

HÉBERGEMENT
https://www.ovh.com/fr/hebergement-web/

TYPE DE SERVEUR
Présentation
Vous avez choisi OVH comme hébergeur pour sitruc.fr.

Ce serveur offre une plus grande indépendance aux clients et reste 
simple à mettre en place. OVH est aussi plus adapté à un trafic dense 
tel que nous l’envisageons pour le site une fois sa refonte effectuée. 

LOGICIELS NÉCESSAIRES 
• Komodo, Sublime Text
• Logiciels d’intégration pratique accessible 
• Filezilla 
• Logiciel de « protocole de transfert de fichiers » gratuit, 

stable, pouvant transférer des contenus. 
• Adobe Creative Suite (InDesign, Photoshop, Illustrator) 
• Language : CMS (WordPress) 
• Interface facile d’utilisation pour un administrateur : Html 5
• CSS 3
• PHP / MySQL 

• Language plus récent et permettant plus de possibilités d’intégra-
tions multimédia. 
• Optimisation sur le temps de chargement des pages car moins 
d’images, moins de codes, et moins de fichiers flash.
• Language de scripts généraliste, open source, et facile d’accès : 
JavaScript. Il permet d’ajouter de l’interactivité de manière variée. Il 
fonctionne sur la plupart des navigateurs. 
• Bibliothèque JQuery qui condense une grande quantité de code 
JavaScript en quelques lignes et offre des ressources immenses. 

NAVIGATEURS COMPATIBLES 
- Firefox 
- Google
- Safari 
- Internet Explorer 8,9
- Opera 

Un test de compatibilité sur les interpréteurs les plus utilisés est 
prévu. 

AFFICHAGE 
Le site est optimisé pour une résolution d’écran de 1024 x 768 px. Il 
est responsive (480 px < 768 px < 1024 px) et s’adapte aux écrans 
smartphone, tablette et écran d’ordinateur.
Boostrap sera utilisé ainsi que des langages préconçus et riches.

RÉFÉRENCEMENT 
Une optimisation SEO sera effectuée pour les différents moteurs de 
recherche (Google, Yahoo, Bing, Ask...), les balises, les meta et les 
liens vers les sites partenaires. Cela permet d’augmenter le « ranking » 
du site.

Vous avez choisi un hébergement via OVH, et il 
vous propose plusieurs type de forfaits. Le Perso, 
le Pro, et le Performance.

Nous vous conseillons fortement de choisir le 
deuxième forfait, soit le forfait Pro à 4,99€HT/
mois. En effet, il est assez efficace en terme 
d'espace de disque et sa capacité SQL est aussi 
suffisante. Le trafic y est illimité donc autant de 
client pourront y rentrer ou sortir.
Le coût est moyen avec de nombreux avantages 
et suffit amplement à un site d’information et de 
réservation sans vente. Plusieurs fonctionnalités 
intéressantes sont incluses  : e-mails automati-
sés, web mails, géo-localisation IP et statistiques 
détaillés. Mais aussi un système de gestion de 
contenu (CMS) compatible WordPress et avec les 
langages informatiques qui seront utilisés pour 
mettre au point le site.
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B. CAHIER DE LÉGALITÉS

SOCIÉTÉ SITRUC

© 2014 SITRUC, Tous droits réservés. 
Société Anonyme au capital au capital de 50.000€
Siège social : 127 Boulevard de la Révolution, 23 657 Gothan City
RCS : 123-675-24 Limoges
Siret : 442 528 873 00015
Code APE / NAF : 49.39B
TVA intra-communautaire : FR 19775 662 604 (Numéro d’identification fiscal)
Tél. : 05 40 51 93 23
Fax : 05 40 51 93 24
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2/ CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION
CONDITIONS GÉNÉRALES (internet et téléphone)
1. OBJET
1.1 Les présentes conditions générales (ci-après les « Conditions 
Générales ») s’appliquent aux relations contractuelles entre la socié-
té  SITRUC, SA au capital de 50.000€, dont le siège social est éta-
bli au 127 Boulevard de la Révolution - 23657 Gothan City, immatri-
culé au registre de commerce de Limoges sous le numéro 123-657-24,  
ci-après dénommée « SITRUC » ou « Nous », et le voyageur acheteur d’un 
billet SITRUC ou de toute autre prestation annexe disponible sur le site 
http://www.sitruc.fr ou par téléphone, ci-après dénommé le « Voyageur » ou 
« Vous ». SITRUC exerce une activité de transport régulier international de 
voyageurs par autocar et, à ce titre, est autorisée à exercer ses activités par 
le biais d’une licence pour le transport de voyageurs par route pour compte 
d’autrui effectué par autocar et autobus portant le n°2012/11/0000426 déli-
vrée par le Préfet de la région Ile-de-France.

2. DÉFINITIONS
2.1 « Billet » ou « Billet SITRUC » désigne le titre de transport par autocar, no-
minatif et modifiable sous conditions émis par SITRUC au nom du Voyageur.
2.2 « Bon d’achat » désigne un bon dont la durée de validité ne peut excéder 
une année et pouvant servir à tout achat d’un Billet SITRUC ou de services 
annexes sur le site http://www.sitruc.fr. Chaque Bon d’achat n’est valable 
qu’une fois, ainsi si la valeur du Bon d’achat excède celle du produit acheté, 
cela ne donne pas lieu à restitution et il n’est plus possible de le réutiliser 
pour un achat ultérieur. Le Bon d’achat est uniquement envoyé à l’adresse 
e-mail communiquée lors de l’achat du billet initial. En conséquence, aucun 
Bon d’achat ne sera délivré aux voyageurs n’ayant pas communiqué une 
adresse e-mail valide. Le Bon d’achat ne pourra être échangé que dans la 
devise dans laquelle il a été originellement libellé.
2.3 « Commande » désigne toute réservation de Prestations effectuée et 
validée par le Voyageur sur le Site http://www.sitruc.fr ou par téléphone.
2.4 «  Services Annexes  » désigne les prestations offertes via le Site   
http://www.sitruc.fr  autres que la réservation de Billets.
2.6 « Site SITRUC  » désigne le site internet édité par SITRUC localisé à 
l’adresse  URL http://www.sitruc.fr auquel Vous pouvez vous connecter pour 
accéder aux différentes prestations SITRUC.
2.7 « Contrat de transport  » désigne le contrat formé entre SITRUC et le 
Voyageur par lequel SITRUC s’oblige à transporter le Voyageur en bus à 
partir du point de départ jusqu’à la destination choisie.
2.8 « Force majeure » désigne les circonstances imprévisibles et irrésis-
tibles telles que définies par la doctrine et la jurisprudence en vigueur.
2.9 « Prestations SITRUC » désigne tous les services en ligne et toutes les 
Prestations de transport, ou associées au transport, fournis par SITRUC.
2.10 « Voyageur » désigne la personne dont les données personnelles sont 
mentionnées sur le Billet.

3. APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES
3.1 Les présentes Conditions générales s’appliquent aux Prestations SI-
TRUC disponibles à partir du Site SITRUC, les sites partenaires ou par télé-
phone.
3.2 Les Conditions Générales pouvant faire l’objet de modifications, les 
conditions applicables sont celles en vigueur à la date de passation de la 
Réservation.

5. RÉSERVATION, PRIX ET PAIEMENT
5.1 Le paiement des Réservations effectuées sur le Site http://www.sitruc.
fr sera réalisé en boutique.
5.2 Les prix des Prestations sont affichés sur le Site toutes taxes, frais et 
coûts de service y afférents compris.

6. TITRES DE TRANSPORT
6.1 Le Billet SITRUC est le document qui formalise le Contrat de transport 
entre le Voyageur et SITRUC. Il doit être obligatoirement présenté au chauf-
feur à l’entrée dans le véhicule.
6.2 Les Billets SITRUC sont non remboursables, non-annulables et non-
échangeables.
6.3 Tout Billet perdu ou volé ne sera pas remboursé.

7. DROIT DE RÉTRACTATION
7.1 Conformément à l’article L.121-20-4 du Code de la consommation, la 
vente à distance de titres de transport par autocar n’est pas soumise à 

l’application du droit de rétractation prévu aux articles L.121-20 et suivants 
du Code de la consommation.
7.2 En conséquence, les Prestations commandées à distance (sur le 
Site SITRUC ou par téléphone) sont uniquement soumises aux conditions 
d’échange et d’annulation prévues aux présentes Conditions Générales.

9. OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR
9.1 SITRUC met en œuvre les moyens adéquats pour assurer la sécurité 
des Voyageurs. Dans ce cadre, le conducteur de l’autobus, autocar ou mini-
van prend les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité des Voyageurs 
et donne, en cas de besoin, des instructions aux Voyageurs, qui sont tenus 
de les respecter. Des arrêts sont laissés à l’initiative du conducteur pour 
répondre aux obligations de sécurité et de respect de la réglementation 
sociale relative aux temps de conduite et de repos des conducteurs, ou à 
toute autre nécessité.
9.2 Le transport de marchandises dangereuses ou illicites est interdit dans 
les autocar SITRUC à bord ou en soute, tels que notamment :
- Les stupéfiants ;
- Les armes ;
- Les combustibles ;
- Les batteries avec électrolyte ;
- Les feux d´artifices, pétards, feux de Bengale, fusées de détresse, pistolets 
factices, allume-feux, gaz lacrymogènes ;
les réchauds de camping, bouteilles de gaz, bouteilles de plongée à oxy-
gène.

10. OBLIGATION DES VOYAGEURS
10.1 À bord de l’autocar, Vous devrez vous plier aux règles suivantes :
- Interdiction de parler au conducteur pendant qu’il conduit ;
- Obligation d’attacher sa ceinture de sécurité ;
- Ne pas circuler dans l’allée centrale pendant le trajet, sauf pour  
se rendre aux toilettes ;
- Respecter toutes les consignes de sécurité transmises par le conducteur 
ou le système d’information voyageurs ;
- Interdiction de se restaurer à bord ;
- Interdiction de fumer et/ou de consommer de l’alcool et ou consommer 
des stupéfiants ;
- Obligation de respect de la propreté des lieux et du matériel.
- Obligation de s’installer à la place indiquée sur le Billet SITRUC. Si Vous 
souhaitez effectuer un changement, Vous devez Vous adresser à notre 
service Clients ou, lors de l’embarquement, au Conducteur, qui aura toute 
latitude pour accepter ou non ce changement ;
- Obligation de descendre de l’autocar par la porte arrière du bus ;
- Obligation de descendre de l’autocar pendant les pauses lorsque le 
Conducteur le demande ou toute autorité de police ou de douane le 
demande ;
- Au cas où le Conducteur autoriserait les Voyageurs à rester dans l’autocar 
durant les pauses, ceux-ci doivent s’abstenir de déranger le Conducteur 
durant sa pause.
- Interdiction de sortir des bagages de la soute pendant le trajet, sauf cas 
dûment justifié (ex : obligation médicale) ;
- Obligation de se conduire calmement et silencieusement.
- Obligation de maintenir votre téléphone portable en mode « silencieux » 
pendant tout le Parcours.
- Obligation de ne pas utiliser d’appareil bruyant ou sonore (sauf si Vous 
utilisez un casque). 
- Concernant les Voyageurs accompagnés de mineurs, ceux-ci devront les 
garder sous leur responsabilité et exercer une surveillance particulière de 
façon à assurer en permanence le respect des règles de sécurité à bord.
- Interdiction de monter à bord à une station intermédiaire (ex à Lille pour un 
billet Paris-Londres sur un parcours Paris-Lille-Londres)

11. FORMALITES SANITAIRES ET ADMINISTRATIVES
11.1 Les formalités administratives et/ou sanitaires normalement requises 
pour l’exécution du voyage Vous sont signalées sur le Site SITRUC et sur 
votre e-mail de réservation. Il Vous appartient  ainsi qu’aux Voyageurs d’en 
prendre connaissance. Les informations contenues sur le Site concernent 
les ressortissants de l’Espace économique européen (EEE).
11.2 L’accomplissement et les frais résultant des éventuelles formalités de 
police, de douane et de santé exigées pour votre voyage, telles que la 
détention d’un passeport, d’une carte nationale d’identité, d’une carte de 
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séjour, d’un visa, certificat médical, etc., Vous incombent ainsi qu’aux éven-
tuels tiers Voyageurs.

12. MINEURS
12.1 Pour voyager à bord de nos autocars, les mineurs de moins de 16 ans 
doivent être obligatoirement accompagnés de la personne détentrice de 
l’autorité parentale.

13. ANIMAUX
13.1 Les chiens-guides des Voyageurs non-voyants sont les seuls animaux 
admis à bord.

14. Départ ET REFUS de monter 
dans les véhicules
14.1 Il est vivement conseillé de vous présenter à la gare routière et/ou la 
station indiquée au moins 10 minutes avant l’horaire de départ figurant sur 
le Ticket.
14.2 Lorsque les Voyageurs ne respectent pas leurs obligations découlant 
des présentes Conditions Générales, SITRUC se réserve le droit de leur 
refuser le voyage, notamment lorsqu’ils ne sont pas en possession d’un 
Ticket et/ou d’une pièce d’identité valable, ou lorsqu’ils ne se sont pas pré-
sentés à la station dans les délais impartis avant l’heure de départ. Dans ces 
circonstances, SITRUC n’est en aucun cas tenu au remboursement total ou 
partiel du Ticket ou à une quelconque forme de dédommagement.

15. BAGAGES
15.1 Les Voyageurs sont informés du fait que lors d’excursions en autocars, 
les bagages sont limités à deux Bagages à mains d’une taille maximale de 
40 X 30 X 15 cm.
15.2 Les bagages doivent impérativement être étiquetés avec le nom et 
l’adresse du Voyageur concerné.
15.3 Les autres objets (cycles, skis, instruments de musique etc.) sont 
strictement interdits ainsi que le transport de produits illicites et dangereux 
(armes, produits toxiques, inflammables, polluants etc).
15.4 SITRUC n’est pas responsable de la garde des bagages à mains des 
Voyageurs, ces effets restant en permanence sous leur surveillance pen-
dant tout le parcours. Les Voyageurs ont la responsabilité de leurs bagages 
lors des correspondances.
15.5 Le conditionnement des bagages relève de la seule responsabilité des 
Voyageurs. Nous attirons l’attention des Voyageurs sur leur responsabilité 
en cas de dommages causés par leurs bagages à des tiers (personne ou 
bien).
15.7 Pour des raisons de sécurité, le Voyageur autorise à ce qu’il soit pro-
cédé à une inspection des bagages par le personnel SITRUC. En cas de 
refus, SITRUC a le droit de refuser le transport du bagage.
15.8 SITRUC, se réserve le droit de refuser les bagages dont les dimensions 
ou la nature ne respectent pas les conditions prévues dans les présentes 
Conditions Générales, ainsi que ceux qu’il estime préjudiciable à la sécurité du 
transport.
15.9 À la fin du transport, le Voyageur est tenu de s’assurer qu’aucun ba-
gage, objet ou effet personnel n’est oublié à bord.

16. RETARDS (respect des horaires)
16.1 Les horaires de départ et d’arrivée indiquées sur le Site et les titres 
de transport sont exprimés en heures locales. SITRUC s’engage dans la 
mesure du possible à respecter ces horaires. Cependant des modifications 
d’horaires peuvent intervenir en cours  d’année pour diverses causes (trafic 
routier, panne, accident, grèves, conditions météorologiques, etc.). À ce 
titre, SITRUC fera son possible pour Vous prévenir  dans les meilleurs délais 
en Vous envoyant un courrier électronique sur l’adresse e-mail et les coor-
données communiquées au cours de la Commande. SITRUC ne saurait 
cependant être tenu pour responsable si Vous avez refusé de communiquer 
ses coordonnées ou si Vous avez  fourni des coordonnées incomplètes ou 
erronées à SITRUC et que Vous n’avez pas reçu les informations liées à la 
modification du voyage.
16.2 En cas de retard dû à un cas de force majeure, SITRUC, ne sera pas 
responsable des préjudices causés au Voyageur et ne sera pas redevable 
du remboursement total ou partiel du Ticket ou d’un dédommagement quel-
conque.

17. ANNULATIONS

17.1 Dans le cas où un transport par autocar devait être annulé ou si le 
départ devait être retardé de plus de 120 minutes, SITRUC fera tout son 
possible pour Vous en informer dans les meilleurs délais par l’envoi d’un 
e-mail à l’adresse électronique que Vous aurez enregistrée lors de votre 
Commande.
17.2 Si cette annulation ou ce retard est imputable à SITRUC en sa qualité 
de transporteur, Nous pourrons vous proposer le choix entre le réachemi-
nement vers la destination prévue sur un autocar partant à une date et/ou 
heure différente sans coûts supplémentaires et dans les meilleurs délais et 
conditions comparables ou le remboursement du prix du Ticket et, s’il y a 
lieu un service de transport de retour gratuit, en autobus ou en autocar dans 
les meilleurs délais jusqu’au point initial prévu par le contrat de transport. 
Dans ce cas, Vous perdrez tout droit à compensation ou remboursement 
au titre du présent article.
17.3 En l’absence d’une telle proposition, ou en l’absence et/ou refus de 
réponse de votre part à une telle proposition, dans un délai de trois jours à 
compter de sa réception, un Bon d’achat sera émis en votre faveur, d’un 
montant identique à celui que Vous avez payé pour l’achat de votre Tic-
ket annulé et des éventuels services annexes attaché à ce Ticket. Ce bon 
d’achat vous sera envoyé par courrier électronique à l’adresse que vous 
aurez enregistrée lors de votre Commande.
17.4 Vous pouvez aussi contacter le service Client pour demander l’annu-
lation du Bon d’achat, au profit d’un remboursement du prix exact du Ticket 
SITRUC concerné augmenté des éventuels Services Annexes et/ou sup-
plément attachés à ce Ticket. Le prix sera recrédité sur la carte bancaire 
utilisée pour payer le Ticket annulé. Aucun remboursement ne sera possible 
si le Bon d’achat délivré à la suite de l’annulation a été utilisé, en tout ou en 
partie.
17.5 En cas de modifications, retards importants ou annulations dus à un 
cas de force majeure, SITRUC ne pourra aucunement être tenu respon-
sable des préjudices causés au Voyageur et ne lui saura dès lors en aucun 
cas et d’aucune façon redevable du remboursement total ou partiel du Tic-
ket ou d’une indemnité quelconque.

18. ASSURANCES
18.1 Aucune assurance n’est comprise dans les prix du Ticket. Dès lors, SI-
TRUC Vous recommande la souscription d’un contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation et d’un contrat d’assistance 
couvrant certains risques particuliers notamment les frais de rapatriement en 
cas d’accident ou de maladie.

19. GARANTIES ET RESPONSABILITE
Prestations de transporteur
19.1 SITRUC s’engage à mettre en œuvre toutes ses compétences pour 
apporter satisfaction aux Voyageurs durant leur trajet. SITRUC, en sa qualité 
de transporteur, répond notamment des dommages corporels et matériels 
subis par le Voyageur causés du fait de l’exploitation de ses services de 
transport routier. Les règles de responsabilités ci-dessus citées s’appliquent 
selon les conditions posées par le droit commun du contrat de transport.
19.2 Par conséquent, Nous ne saurions en aucun cas voir notre respon-
sabilité engagée pour toute inexécution ou mauvaise exécution de tout ou 
partie du contrat de transport, qui serait imputable soit à votre fait, au fait du 
Voyageur, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la 
prestation, soit à un cas de Force majeure.
Utilisation du Site SITRUC
19.3 Nous ne vous garantissons pas que le Site SITRUC sera exempt 
d’anomalies, d’erreurs ou de bugs, ni que celles-ci pourront être corrigées, 
ni que le Site SITRUC fonctionnera sans interruption ou pannes, ni encore 
qu’il est compatible avec un matériel ou une configuration particulière autre 
que ceux expressément mentionnés par SITRUC.
19.4 Nous ne sommes en aucun cas responsables de dysfonctionnements 
imputables à des logiciels de tiers.
19.5 En aucun cas, nous ne serons responsables de tout type de dom-
mage prévisible ou imprévisible, matériels ou immatériels (incluant la perte 
de profits ou d’opportunité…) découlant de l’utilisation ou de l’impossibilité 
totale ou partielle d’utiliser le Site SITRUC. Enfin, SITRUC ne pouvant contrô-
ler l’ensemble des sites sur lesquels elle renvoie par l’intermédiaire de liens 
hypertextes, qui n’existent que pour faciliter les recherches du Voyageur, 
SITRUC n’est en aucun cas responsable de leur contenu.
19.6 Vous déclarez connaître les caractéristiques et les limites de l’Internet, 
en particulier ses performances techniques, les temps de réponse pour 
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consulter, interroger ou transférer des données et les risques liés à la sécu-
rité des communications. Vous reconnaissez avoir vérifié que la configura-
tion informatique que Vous utilisez ne contient aucun virus et qu’elle est en 
parfait état de fonctionnement.

20. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
20.1 Tous les éléments du Site SITRUC, tous les contenus présents sur 
le Site SITRUC ou les documents transmis par SITRUC sont protégés par 
un droit de propriété intellectuelle et sont la propriété de SITRUC ou de ses 
partenaires. Tout acte d’exploitation de ces éléments, contenus ou docu-
ments non autorisé par SITRUC (reproduction, représentation, extraction, 
réutilisation, etc.), en tout ou partie, est constitutive de contrefaçon pouvant 
engager la responsabilité civile et pénale de son auteur.
20.2 La licence d’utilisation du Site SITRUC qui vous est accordée est limi-
tée à l’accès et à l’utilisation du Site SITRUC pour votre seul usage person-
nel. Vous n’êtes pas autorisé à télécharger ou à modifier tout ou partie du 
Site SITRUC sans notre approbation préalable écrite et expresse.
20.3 Cette licence ne vous permet en aucun cas d’utiliser, pour la vente 
ou pour toute autre utilisation commerciale ce Site ou son contenu (produits 
listés, descriptions, prix, téléchargement ou copie des informations pour le 
compte d’un autre commerçant, utilisation de données, logiciels, extraits 
sonores, graphismes, images, textes, photographies, outils, extraction et 
réutilisation du contenu des bases de données).
20.4 Ce Site ou toute partie de ce Site ne doit en aucun cas être repro-
duit, copié, vendu ou exploité pour des raisons commerciales sans notre 
autorisation expresse et écrite. Vous ne devez pas utiliser des techniques 
permettant de copier une marque, un logo ou toute autre information (no-
tamment images, texte, maquettes) dont Nous sommes propriétaires sans 
notre accord express et écrit.
20.5 Vous ne devez pas utiliser les méta-tags ou tout autre texte « caché » 
contenant notre nom, notre marque ou celui des sociétés de notre groupe 
sans notre accord express et écrit.

21. PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 
À L’ÉGARD DES TRAITEMENTS DE DONNÉES 
À CARACTÈRE PERSONNEL
21.1 Les informations que Vous communiquez sur le Site permettent 
à SITRUC, ainsi qu’à ses partenaires de traiter et d’exécuter les Réser-
vations passées sur le Site SITRUC et, le cas échéant, de gérer  
le fonctionnement du compte Client. Elles permettent également à SITRUC 
de gérer votre abonnement à sa lettre d’information.
21.2 Le Site SITRUC recourt également à l’usage de cookies.
21.3 Afin de vous informer de manière complète sur l’utilisation de vos don-
nées personnelles, nous mettons en permanence à votre disposition un 
accès à notre « Politique de protection des données personnelles », acces-
sible par un lien hypertexte en bas de toutes les pages du Site SITRUC.

22. ASSISTANCE ET RÉCLAMATIONS
22.1 Afin de Vous permettre ainsi qu’aux éventuels tiers Voyageurs de 
communiquer rapidement avec SITRUC, un formulaire d’assistance et de 
réclamation en ligne est également disponible sur le Site SITRUC dans la 
rubrique « Aide ».
22.2 Pour toute demande relative au suivi de sa réservation, le Voyageur 
pourra contacter le Service Clients par l’intermédiaire du formulaire en ligne 
ou par téléphone, 05 90 37 21 48 (prix d’un appel local), du lundi au samedi, 
de 8h30 à 20h. Toute réclamation doit être adressée à l’aide du formulaire 
de contact en ligne ou par courrier recommandé avec accusé de réception 
à l’adresse suivante : Service Clients SITRUC - 127 boulevard de la Révolu-
tion - 23657 Gothan City.  La réclamation doit être adressée dans un délai 
de 45 jours à compter de la date de la défaillance et doit être accompagnée 
de l’original du Ticket, à défaut de quoi elle ne sera pas traitée.

23. LOI APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPÉTENTS
23.1 Les présentes Conditions Générales, et plus généralement le contrat 
que Vous concluez avec SITRUC sont soumis au droit français. Tout litige re-
latif à leur interprétation et/ou à leur exécution relève des tribunaux français.
23.2 À défaut de règlement à l’amiable d’une réclamation afférente aux 
Prestations concernées par les présentes Conditions générales, seule SI-
TRUC pourra être attraite en justice.

24. DISPOSITIONS FINALES
24.1 Le fait que SITRUC ne se prévale pas, à un moment ou à un autre, 
d’une des dispositions des présentes Conditions Générales ne pourra être 
interprété comme valant renonciation par cette dernière à s’en prévaloir ulté-

rieurement.
24.2 Dans le cas où l’une des dispositions des Conditions Générales serait 
déclarée nulle ou sans effet, elle serait réputée non écrite, sans que cela 
n’affecte la validité des autres dispositions, sauf si la disposition déclarée 
nulle ou sans effet était essentielle et déterminante.
24.3 Les données électroniques conservées dans les systèmes d’informa-
tion SITRUC se rapportant à toute Commande font foi entre les parties, 
jusqu’à preuve contraire. Ces données électroniques constituent donc des 
preuves recevables, valables et opposables au Voyageur dans les mêmes 
conditions et avec la même force probante que tout document qui serait 
établi, reçu ou conservé sur support papier.

SITRUC
Société  SITRUC, SA au capital de 50.000€, dont le siège social est établi 
au 127 Boulevard de la Révolution - 23657 Gothan City, immatriculé au 
registre de commerce de Limoges sous le numéro 123-657-24.

HÉBERGEUR
Nom de l’hébergeur : OVH
Adresse de l’hébergeur : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix

DÉCLARATION À LA CNIL
Domaine d’activité - 49 , RCS : 123-675-24 Limoges)
Le présent site est conforme à la dispense de la déclaration n°7 adoptée par 
la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) : dispense 
n°7. Nous nous engageons à sécuriser vos informations et à les garder 
strictement confidentielles.
Les données collectées ne sont pas cédées à des tiers ni à titre gratuit ni à 
titre onéreux. En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, les utilisateurs 
disposent à tout moment d’un droit d’accès, de modification, de rectification 
et de suppression des données personnelles qui les concernent. Pour exer-
cer ce droit, veuillez-nous adresser votre demande par courrier électronique 
à l’adresse : contact@sitruc.fr

LIENS HYPERTEXTES
Les utilisateurs du site ne peuvent mettre en place de liens hypertextes en 
direction du site susvisé sans l’autorisation expresse et préalable de son 
administrateur.
 
Aussi, pour toute demande de création de liens hypertextes en direction 
de notre site, merci de nous adresser un message électronique sur la page 
contact.
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GCSS
22 RUE DU DEBARCADERE
23 657 GOTHAN CITY - France
+33 (0)5 29 32 69 00
contact@gcss.com

Lundi, 22 Septembre 2014

Description détaillée N. U. C.U. Sous total €

1. CREATION ET REDACTION DU CAHIER DES CHARGES

Mise en relation client 3,0 256,00 768,00
Rédaction du cahier des charges 
Expression des besoins 1,0 248,00 248,00
Benchmark
     Analyse concurrentielle 2,0 111,82 223,64
     Analyse stratégique 2,0 111,82 223,64
     Création de trafic 1,0 293,60 293,60
     Analyse de performance 1,0 320,00 320,00
     Plan de communication 4,0 305,60 1 222,40
     Fidélisation 2,0 305,60 611,20
CCF 3,0 284,00 852,00
Charte Graphique (identité visuelle, maquettage, icônes et typographie) 9,0 135,47 1 219,20
CCTD 5,0 146,92 734,58
Cahier de Légalité 3,0 177,60 532,80
Réunion comité de pilotage 1,0 547,22 547,22
Frais de gestion - 5% 389,81

TOTAL POSTE 1 : CREATION ET REDACTION DU CAHIER DES CHARGES 8 186,09

2. MAQUETTAGE / INTEGRATION DU SITE WEB

Intégration en HTML5/CSS 8,0 296,00 2 368,00
Javascript 12,0 296,00 3 552,00
Slider en Ajax (Jquery) 2,0 296,00 592,00
PHP MySQL 10,0 296,00 2 960,00
Frais de gestion - 5% 473,60

TOTAL POSTE 2 : MAQUETTAGE / INTEGRATION DU SITE WEB 9 945,60

3. FINALISATION DU PROJET

Tests 5,0 207,20 1 036,00
Retours et Modifications 3,0 217,60 652,80
Finalisation 4,0 230,40 921,60
Mise en ligne 2,0 232,00 464,00
Frais de gestion - 5% 153,72

TOTAL POSTE 3 : FINALISATION DU PROJET 3 228,12

RECAPITULATIF

1. CREATION ET REDACTION DU CAHIER DES CHARGES 8 186,09
2. MAQUETTAGE / INTEGRATION DU SITE WEB 9 945,60
3. FINALISATION DU PROJET 3 228,12

MONTANT TOTAL DU DEVIS HT 21 359,81
TVA 20% 4 271,96
MONTANT TOTAL DU DEVIS TTC EN € 25 631,78

Client:
SITRUC

127 BOULEVARD DE LA 
RÉVOLUTION

23 657 GOTHAN CITY
+33 (0) 5 55 82 92 95

30% d’acompte à la confirmation de la commande, 70% à la livraison
Bon pour accord, le client :

DEVIS N°2014-0110 (1)
Cahier des charges et 

création d'un site Internet pour SITRUC

22 RUE DU DEBARCADERE - 23 657 GOTHAN CITY FRANCE ─ +33 (0)5 29 32 69 00
contact@gcss.com ─ www.gcss.com 

N° de SIRET : 424 566 ─ RSC : Paris 488 806 – TVA intercommunautaire : FR 19775 662 604

Merci de retourner un exemplaire de ce devis, signé pour accord.
Devis valable un mois.

GCSS
22 RUE DEBARCADERE
23 657 GOTHAN CITHY - FRANCE
+33 0(5) 29 32 69 00
contact@gcss.com

CLIENT : SITRUC
127 BOULEVARD DE LA RÉVOLUTION

23 657 GOTHAN CITHY - FRANCE
+33 0(5) 55 82 92 95
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GCSS
22 RUE DU DEBARCADERE
23 657 GOTHAN CITY - France
+33 (0)5 29 32 69 00
contact@gcss.com

Lundi, 22 Septembre 2014

OPTIONS (HT)*

OPTION 1 - Journée(s) de formation N. U. C.U. Sous total €
Formation développement web 1,0 650,00 650,00
Formation Internet 1,0 400,00 400,00
Formation référencement Webmarketing (affiliation, emailing commercial, campagne publicitaire, référencement payant, 
newsletter…)

1,0 600,00 600,00
Formation web analytics 1,0 480,00 480,00
Formation Wordpress 1,0 480,00 480,00
Formation webdesign avec Photoshop 1,0 550,00 550,00
OPTION 2- Hébergement du site sur 12 mois (OVH) - Contrat direct entre OVH et vous 12,0 4,99 59,88
OPTION 3 - Campagne de communication sur supports classiques
A. Presse écrite (ECHO CREUSE, LE POPULAIRE DU CENTRE CREUSE et TOP GOTHAN CITY – CREUSE) - 1/2 page en 
quadri , une insertion + création graphique 3,0 2 700,00 8 100,00

B. Radio France BLEU CREUSE (spot radio 30 secondes 1 mois les L,M,M, J, V, S: 7h-8h, 8h-9h, 17h-18h et 18h-19h) 960,00
C. Affichage publicitaire 1 mois sur un réseau de 60 faces - format 4x3m extérieur + création graphique 60,0 200,00 12 750,00
D. Cartes de visite - Vernis, plastifiée ou pelliculage>Carte professionnelle 85 x 54 mm - Impression couleur Recto et Verso 
quadri>350g Brillant Couché>Pelliculage Mat Soft Touch au Recto - 5000 exemplaires + création graphique 1,0 694,00 694,00

E. Plaquettes pour les professionnels - Recyclé écologique-3 volets - 6 pages - Impression Couleur Recto et Verso quadri-
Portrait (à la Française)-Ouvert A4 21 x 29,7 cm - Fermé DL 10 x 21 cm-80g Recyclé Offset-2 plis roulés - 5000 exemplaires + 
création graphique

1,0 1 021,00 1 021,00

F. Dépliants - Recyclé écologique-2 volets - 4 pages - impression Couleur Recto et Verso quadri-Portrait (à la Française)-
Ouvert 21 x 21 cm - Fermé DL+ 10,5 X 21 cm-80g Recyclé Offset-1 pli - 5000 exemplaires + création graphique 1,0 1 073,00 1 073,00

G. Publicités en ligne (création graphique d'une Newsletters et d'une bannière de publicité) 2,0 800,00 1 600,00
H. Relations publiques (salon Transports Publics) - surface équipée 18m2 1,0 610,00 610,00
I. Création de la campagne Adword (création de compte + analyse et choix des mots clés + création des annonces) 1,0 350,00 350,00
Campagne Adword sur 3 mois 3,0 90,00 270,00
Total Campagne Adwords 620,00
OPTION 4 - Campagne de communication via les réseaux sociaux 
J. Création d'une page Facebook avec photo de profil et bannière 1,0 1 100,00 1 100,00
K. Création d'une page LinkedIn 1,0 250,00 250,00
L. Création d'une page Viadeo 1,0 250,00 250,00
M. Création d'une page Google+ 1,0 250,00 250,00

* voir tableau plan marketing pour plus de détails

Bon pour accord, le client :

Client:
SITRUC

127 BOULEVARD DE LA 
RÉVOLUTION

23 657 GOTHAN CITY
+33 (0) 5 55 82 92 95

DEVIS N°2014-0110 (2)
Cahier des charges et 

création d'un site Internet pour SITRUC

22 RUE DU DEBARCADERE - 23 657 GOTHAN CITY FRANCE ─ +33 (0)5 29 32 69 00
contact@gcss.com ─ www.gcss.com 

N° de SIRET : 424 566 ─ RSC : Paris 488 806 – TVA intercommunautaire : FR 19775 662 604

Merci de retourner un exemplaire de ce devis, signé pour accord.
Devis valable un mois.

30% d’acompte à la confirmation de la commande, 70% à la livraison

GCSS
22 RUE DEBARCADERE
23 657 GOTHAN CITHY - FRANCE
+33 0(5) 29 32 69 00
contact@gcss.com

CLIENT : SITRUC
127 BOULEVARD DE LA RÉVOLUTION

23 657 GOTHAN CITHY - FRANCE
+33 0(5) 55 82 92 95
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