
 

 

Appel d’offres  
Refonte d’un site Web pour le Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. 

(CÉNB)  
 
Historique 
 
Le Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB) a été créé en 1979 dans le but de 
former une association vouée au développement économique des francophones du Nouveau-
Brunswick. Depuis maintenant 39 ans, le CÉNB représente les intérêts de la communauté 
d’affaires francophone pour assurer son développement et sa compétitivité et par ce fait, contribuer 
au développement économique de la province.  

 
Mise en contexte  
 
Le CÉNB désire avoir un site Web avant-gardiste et adapté aux besoins de ses membres. La 
plateforme utilisée pour ce site Web devra permettre à l’équipe du CÉNB de faire toutes les 
modifications à l’interne. 

 
Objectifs principaux 
 

• Représenter l’image du CÉNB et de ses membres 

• Informer les membres des dossiers, des événements, des avantages, des autres membres 
et toutes autres informations qui leur sont pertinentes.   

• Le site Web sera utilisé comme outil de recrutements 
 
 
 
 



 

 

Mandat  
 
Le soumissionnaire choisi aura donc pour mandat la refonte d’un site pour le CÉNB et d’en assurer 
une mise en ligne correspondant aux exigences fixées par le CÉNB. Les soumissions devront 
comprendre, minimalement, les éléments suivants :  
 
 

• Type de site 

• L’hébergement approprié du site 

• Site Web qui se connecte avec d’autres outils. Exemple : MailChimp 

• Le site mis en ligne doit être utilisable autant sur un ordinateur qu’un appareil mobile 

• Le CÉNB désire lui-même entretenir le site Web. Le soumissionnaire devra donner une 
formation à un ou les employés du CÉNB. 

• Le site devra être en français 

• Plateforme avec un nom d’utilisateur et un mot de passe spécifiquement pour les membres 
du CÉNB 

• L’identité visuelle doit exprimer la personnalité du CÉNB 

• Le soumissionnaire devra proposer une stratégie de référencement efficace et guider 
l’entreprise 

 
 
 
Plus de détails sur le contenu du site Web et d’autres idées provenant de l’équipe du CÉNB seront 
partagés avec la compagnie choisie. Le CÉNB fournira également une ébauche des textes à 
publier sur le site Web.  
 

 
 
 



 

 

Budget  
 
Les soumissionnaires devront fournir un estimé détaillé incluant :  
 

• Création du site 

• Rencontre préparatoire  

• Sessions de consultations avec l’équipe du CÉNB 

• Plan du site Web  

• Création graphique du site Web  

• Développement complet du site Web 

• Révision et ajustement avant la mise en ligne 

• Formation de l’équipe du CÉNB 

• La mise en ligne du site Web 

• Frais de déplacement et autres frais jugés pertinents par le soumissionnaire 

• Les soumissionnaires intéressés peuvent nous contacter pour plus de détails 
 
 
 

Échéancier proposé  
 

 
 
 

Date/heure Élément  

24 Janvier 2018 Publication de l’appel d’offres 

16 Février 2018 Date limite pour la remise des soumissions 

24 mai 2018 Lancement du site Web  



 

 

Contenu de la soumission  
La soumission devra, entre autres, inclure :  

• Coordonnées de l’entreprise soumissionnaire 

• Description de l’entreprise et présentation des professionnels affectés au projet 

• Portfolio de projets réalisés 

• Description du mandat et des tâches 

• Coûts associés à chaque tâche ou partie du projet contenant les heures pour chacune des 
tâches 

• Les modalités de paiement 

• Échéancier et étapes proposées 

 
Critères de sélection  
Votre soumission sera examinée en portant attention aux éléments suivants :  

• Présentation de l’entreprise, expériences et réalisations antérieures 

• Compréhension du CÉNB et de ses membres 

• Idées innovatrices 

• Coût total du site 

• Calendrier proposé  

• L’entreprise retenue doit être ou devenir membre du CÉNB 
 
Les soumissions doivent être présentées par courriel au plus tard le 16 février 2018 à 16h. 
  
Pour plus amples renseignements et pour soumettre votre offre de services :  
Mélanie Comeau 
Responsable des adhésions et marketing 
Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB) 
Courriel: melaniec@cenb.com 
Téléphone : (506) 869-9923 

 
Le Conseil économique du Nouveau-Brunswick se réserve le droit d’accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions transmises à son attention. 

mailto:melaniec@cenb.com

