
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

APPEL D’OFFRES 
Création d’un nouveau site Web 

 
 
 
 

Le Regroupement des gens d’affaires de la Basse-Lièvre 
invite les firmes spécialisées en conception  

de sites Web à soumissionner. 
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QUI NOUS SOMMES 

Le Regroupement des gens d’affaires de la Basse-Lièvre (RGABL) est un organisme à but non lucratif qui a pour 
mission de rassembler et de promouvoir ses membres, tout en favorisant le développement économique de la 
région qu’il dessert. Le RGABL a pour objectif de dynamiser le cœur du milieu des affaires sur le territoire de la 
Basse-Lièvre tout en rassemblant ses membres au cœur de diverses activités.  
 
Le RGABL a comme mandat de : 

 Faciliter le réseautage et l’entraide entre les différents partenaires du milieu 

 Soutenir les initiatives des entreprises locales 

 Promouvoir les intérêts de ses membres auprès des instances et des élus 

 Développer des stratégies de revitalisation afin d’optimiser le développement économique 

MANDAT ET OBJECTIFS 

Le RGABL désire lancer au printemps 2019, un tout nouveau site Web qui représentera mieux son dynamisme, 
son identité visuelle, ses valeurs et sa mission.  
 
Le site devra être conçu de manière à : 

 Présenter un design professionnel et ergonomique 

 Avoir un site facilement gérable à l’interne 

 Intégrer de nouvelles fonctionnalités 

 Mettre à jour et réorganiser son contenu 

 Augmenter le taux de conversion 

 Optimiser tous les aspects du référencement Internet dans Google 

PROFIL DE L’ENTREPRISE RECHERCHÉE  

 Expertise  

 Créativité 

 Tarif concurrentiel 

 Atouts : être membre du RGABL et / ou posséder un lieu d’affaires situé dans le secteur Buckingham,  
à l’Ange-Gardien, ou à Masson – Angers (dans la mesure du possible). 

CRITÈRES DE SÉLECTION POUR LE CHOIX DE L’ENTREPRISE  

 Expérience de l’entreprise en design Web : portfolio 

 Expérience du designer attitré au projet  

 Connaissance du RGABL 

 Montant de la soumission  

 Approche préconisée (démarches) 

 CSM WordPress, de préférence 

 Garantie, termes et modalités 

 Respect de l’échéancier 

 
 

https://oolongmedia.ca/guide-de-refonte-de-site-internet-comment-reussir-la-refonte-dun-site-web/#refonte11
https://oolongmedia.ca/guide-de-refonte-de-site-internet-comment-reussir-la-refonte-dun-site-web/#refonte12
https://oolongmedia.ca/guide-de-refonte-de-site-internet-comment-reussir-la-refonte-dun-site-web/#refonte13
https://oolongmedia.ca/guide-de-refonte-de-site-internet-comment-reussir-la-refonte-dun-site-web/#refonte14
https://oolongmedia.ca/guide-de-refonte-de-site-internet-comment-reussir-la-refonte-dun-site-web/#refonte15
https://oolongmedia.ca/guide-de-refonte-de-site-internet-comment-reussir-la-refonte-dun-site-web/#refonte16
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LISTE DES BESOINS 

Le RGABL désire obtenir un service en main, incluant le montage complet du site et l’ensemble des 
fonctionnalités, le transfert de l’hébergement et l’intégration complète du contenu (textes et photos). 
 
Le site Web devra inclure les éléments techniques suivants : 

 Accès au CMS 

 Site Web ''responsive'' 

 Optimisation du référencement 

 Site Web sécurisé : certificat SSL pour sécuriser les transactions bancaires, le transfert de données et 
les informations de connexions 

 
Le site Web devra inclure fonctions suivantes : 

 Permettre certaines transactions en ligne : 
o abonnement et le renouvellement de membership en ligne 
o achat de billets à diverses activités (gala, golf, formations, déjeuners, etc.) 

 Page ‘’Gala’’ permettant de soumettre une mise en candidature en ligne 

 Valoriser ses membres et les avantages à devenir membre du RGABL : répertoire des membres 

 Intégrer un fil de nouvelles des membres et du RGABL 

 Optimiser les communications au sein des membres :  
o Abonnement à l’infolettre 

 Calendrier d’activités / événements spéciaux 

 Mettre de l’avant les diverses campagnes d’achat local et autres campagnes regroupées 

 Remercier les partenaires et les bailleurs de fonds du RGABL 

 Partager les albums de photos souvenirs (Galeries de photos - archives) 

RESPONSABILITÉS DU RGABL 

Le RGABL s’engage à collaborer à la production du nouveau site en fournissant : 

 L’arborescence   

 Les textes  

 Les photos 

PLAN DE TRAVAIL  

Dès l’octroi du mandat, une rencontre de démarrage réunira l’entreprise retenue et les gestionnaires du 
RBABL afin de discuter de la réalisation du mandat.  
 
Cette rencontre permettra de : 

 réviser la première ébauche de l’arborescence souhaitée 

 de mettre les idées du concept visuel désiré sur la table  

 de planifier le calendrier de travail, selon les objectifs définis 
 
Suite à cette rencontre, l’entreprise retenue remettra au RGABL, l’arborescence ajustée, le plan de travail ainsi 
qu’un calendrier de travail. 
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LIVRABLES 

La firme retenue s’engagera à réaliser les livrables suivants :  

 Deux propositions de conception graphique du site web  

 Développement Web  

 Intégration et publication des contenus : approximativement 25 pages de contenu, fourni par le RGABL 

 Intégration de modules personnalisés : 

o galerie de photos (archives) 

o calendrier en ligne d’événements 

o zone nouvelles 

o Google analytique 

o Formulaires : contactez-nous, abonnement, renouvellement, achat de billets d’événements 

o Formulaire de mises en candidature pour le gala (champs) 

 Hébergement du site Web 

 Formation CSM 

 Test, lancement 

SOUMISSION  

La soumission devra présenter les coûts de façon à distinguer les diverses étapes du projet (rencontres, 
développement des concepts, élaboration…).  
 
Le soumissionnaire devra présenter l’équipe de travail ainsi que le rôle de chacun dans la réalisation du projet.  
Veuillez noter que ni la plus haute ou ni la plus basse proposition de prix sera automatiquement acceptée.  
 

ÉCHÉANCIER  

 L’appel d’offres se termine le 12 mars 2019 

 Le mandat débutera au courant de la semaine du 18 mars 2019 

 Le RGABL souhaite lancer son nouveau site Web à la mi-mai 2019 
 

CONTACT / RENSEIGNEMENTS 

Veuillez SVP acheminer votre offre de services, par courriel, avant la fin de la journée du 12 mars 2019 à : 

M. Mario Ouimet 
Coordonnateur aux événements 
RGA Basse-Lièvre 
 
Téléphone : 819-281-9057  
direction@rgabl.com 
rgabl.com 


