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Labège, le 29 juin 2009

 Affaire suivie par Franck CHATELAIN

EDITION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2007
APPEL D’OFFRE
CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE
Dans le cadre de l’appel d’offre lancé pour l’édition du Rapport d’Activité 2007 de la Délégation
Régionale de l’ADEME, les propositions chiffrées des candidats devront respecter le cahier des
charges suivant :
9 Edition du document :
-

-

-

-

Document : document A4 en quadrichromie, de 40 pages intérieures et 4 pages de couverture (dont
2 imprimés), avec textes et visuels (photos, graphiques, couvertures de plaquettes à scanner…)
Conception et mise en page du document : travailler les effets graphiques, hiérarchiser les
informations de la têtière, mettre en valeur les éléments récurrents de chaque rubrique (textes,
encarts, chiffres-clés, cartes et/ ou graphiques, photos), attribuer un code couleur pour chaque
rubrique, éviter les aplats de couleur et optimiser la mise en page.
Eléments à respecter pour la première de couverture : ¼ de cercle en bas à droite et logo de
l’ADEME en haut de la page
Création éventuelle de pictos pour chacune des rubriques
Création d’un personnage récurrent qui intervient de façon différente sur chaque double page,
illustrant les activités de l’ADEME (1 par double page, soit 18 au minimum) : un enfant (garçon,
fille ou les deux) de 8-10 ans, avec la croix occitane en reprise sur l’un de ses vêtements
Présentation de plusieurs maquettes en couleur (entre 3 et 5) au format PDF
Fourniture du document monté (sortie couleur laser + fichier PDF) pour Bon à tirer
Photogravure (emploi du procédé CTP de préférence)
Impression en 1 200 exemplaires avec des encres végétales sur papier recyclé éco-labellisé 115 g
(couverture : 200 g) : le papier choisi doit être très blanc (type Cyclus Print) ; l’imprimeur doit être
adhérent de la marque « Imprim Vert » (cf. liste ci-jointe)
Façonnage et agrafage piqué 2 points métal

NOTA BENE : Fourniture des textes et images par l’ADEME via une clé USB du prestataire

9 Expédition du document :
-

Envoi en France de 600 exemplaires, le reste étant livré à l’ADEME
Fourniture de 600 enveloppes blanches A4, éco-labellisées de préférence (NF Environnement)
Impression jet d’encre des adresses destinataires et de l’adresse expéditeur sur l’enveloppe
Mise sous pli dans chaque enveloppe d’un exemplaire du Rapport d’Activité et d’un courrier
d’accompagnement (fourni par l’ADEME)
Affranchissement sur la base de 600 exemplaires (estimation : 160 g par enveloppe, soit 1.45 € par
envoi au tarif Eco)
Livraison des exemplaires restants à l’ADEME, dans un carton et sans suremballage (exemple à
ne pas suivre : sous blister plastique transparent)

NOTA BENE : Fichiers d’adresses informatique (formats Word et Excel), fourni par l’ADEME

