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Conception graphique et impression  
de divers supports de communication et de promotion 

Année 2020 
 

 

Maîtrise d’ouvrage/maître d’œuvre : 
Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
représenté par son directeur, M. Philippe Pinon-Guérin 
9 rue Gustave Eiffel 
10430 Rosières-près-Troyes 

Localisation 
Grand Est 

Objet de la consultation :  
La présente consultation a pour objet la conception et l’impression des supports de 
communication et de promotion dans le cadre du programme 2020 du Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne. 

Date limite de réception des devis : 
Mercredi 1er avril 2020 à 17h00 

Référence de la consultation : 

20-RAD, 20-CAD et 20-COM
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Cahier des charges pour consultation 

  

Référence interne : 20-RAD, 20-CAD et 20-COM 

Interlocuteur 

Emmanuèle Savart 

Chargée de communication 

Tél. : 03 24 30 80 05 

Courriel : esavart@cen-champagne-ardenne.org 

Date réalisation documents  Avril à décembre 2020 

Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
9 rue Gustave Eiffel 

10430 Rosières-près-Troyes 

Tél. : 03 25 80 50 50 

Courriel : secretariat@cen-champagne-ardenne.org 
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A. REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

I. Dispositions générales 

1. Cadre général de la consultation 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne est amené tout au long de l’année à 

réaliser différents documents de communication et supports de promotion : lettres d’information, 

flyers, livrets de découverte, bilans d’activités, agendas nature…  

2. Objet de la consultation 

La présente consultation a pour objet la réalisation de la conception et de l’impression de différents 

supports de communication du Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne prévus 

dans son programme 2020. 

La consultation est décomposée en 22 lots. 

Les candidats peuvent présenter une offre pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

Les candidats feront une offre de prix distincte pour chaque lot qu’ils souhaitent se voir attribuer. 

3. Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre 

Le maître d’ouvrage est le CEN Champagne-Ardenne, représenté par son Président, Monsieur Roger 

Gony. Son siège social est situé 9 rue Gustave Eiffel à Rosières-près-Troyes (10430). 

Il commande, finance et assure également la maîtrise d’œuvre des travaux. 

4. Informations complémentaires 

Le CEN Champagne-Ardenne reste à la disposition des prestataires consultés pour tout renseignement 

ou informations complémentaires. 

Les personnes habilitées à donner des renseignements sont : 

- Emmanuèle Savart (Chargée de communication)  

03 24 30 80 05 – esavart@cen-champagne-ardenne.org 

- Philippe Pinon-Guérin (directeur) 

03 25 80 50 50 – ppinonguerin@cen-champagne-ardenne.org 

Il est bien rappelé que cette sollicitation ne constitue en aucun cas un engagement du CEN 

Champagne-Ardenne de réaliser ces différentes prestations en 2020, leur mise en œuvre étant 

dépendante de l’obtention de subventions publiques. 

mailto:esavart@cen-champagne-ardenne.org
mailto:ppinonguerin@cen-champagne-ardenne.org
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II. Candidatures 

1. Principaux critères de sélection 

Le CEN Champagne-Ardenne analysera les offres et arrêtera le choix du prestataire selon les critères 

suivants : 

• La qualité de la proposition 

• L’expérience du prestataire pour ce genre de travaux 

• Les performances en matière de développement durable, qui s’étudient au regard des 

réponses apportées en matière de prise en compte des options environnementales énoncées 

dans notre dossier de consultation 

• Le coût de la prestation 

 

Pondération : 

• Qualité du mémoire technique (3 premiers points indiqués ci-dessus) : 70% 

• Prix des prestations : 30% 
 

 

2. Modalité de réponse  
 

La candidature devra se composer des éléments suivants : 
 

• Le présent cahier des charges signé  

• Les devis détaillés correspondant au(x) différent(s) lot(s) choisi(s) 

• Le devis synthétique reprenant l’ensemble des lots complété et signé en annexe 

• La présentation du prestataire et de son expérience en matière de communication et de mise 

en page (non indispensable pour les prestataires ayant déjà réalisé pour le Conservatoire 

d’espaces naturels de Champagne-Ardenne des documents correspondants aux différents lots 

du marché) 

 

3. Modalités d’envoi des offres 

Les offres devront parvenir au CEN Champagne-Ardenne au plus tard  
le mercredi 1er avril 2020 à 17h00 :  

par mail à l’adresse suivante : esavart@cen-champagne-ardenne.org 

 

 

B. PRESTATIONS ATTENDUES DU TITULAIRE 

I. Point commun à la réalisation de l’ensemble des supports 

Les textes et les photographies seront fournis par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Champagne-Ardenne. 

mailto:esavart@cen-champagne-ardenne.org
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1. Charte graphique 

Les documents doivent respecter la charte graphique élaborée par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Champagne-Ardenne pour les réserves naturelles nationale et la charte graphique 
élaborée par la Région Grand Est pour les réserves naturelles régionales. 
 

2. Eco-conditionnalité 

Le prestataire présentera dans sa réponse les démarches qu’il entreprend pour limiter son impact sur 
l’environnement. 
Pour l’impression des documents, l’imprimeur devra respecter les conditions suivantes : 
- Avoir le label Imprim’ Vert ou être engagé dans une démarche respectueuse de l'environnement  
- Utiliser des encres végétales 
- Imprimer les documents sur du papier 100 % recyclé ou papier couché certifié durable. 
Pour le conditionnement des documents, il est demandé au prestataire de prohiber l’utilisation de 
films plastiques. 

 

3. Définitions 

La « conception et réalisation », doit comprendre les prestations suivantes : 
o Conception graphique 

o Mise en forme des visuels et textes fournis 
o Retouches d’images et / ou détourage 
o Conception et réalisation des éléments graphiques complémentaires 

o Validation et corrections (voir modalité ci-dessous) 
o Réalisation d’une maquette couleur finalisée et corrections éventuelles 
o Validation bon à graver 

o Préparation du fichier numérique de fabrication 
o Fourniture des fichiers natifs 
 
La « préparation de l’impression », doit comprendre les prestations suivantes : 
o Traitement numérique des visuels fournis 

o Retouches chromatiques et calibrage de l’ensemble des images 
o Préparation technique des fichiers pour impression 
o Epreuves couleurs de contrôle et bon à tirer 

 
4. Modalités de corrections  

Les corrections seront effectuées en 2 temps : 
1re étape : premières corrections par le responsable de la mission communication du CEN 
Champagne-Ardenne 
2e étape : après intégration des corrections de la 1re étape, relecture par les chargés de mission 
3e étape : avant signature du BAT, vérification par le responsable de la mission communication que 
l’ensemble des corrections demandées ont bien été intégrées. 
Les corrections seront apposées manuscritement et / ou informatiquement sur les fichiers PDF 
fournis par le prestataire. Des corrections intermédiaires pourront selon le cas être faites 
directement lors d’un rendez-vous téléphonique entre le salarié du CEN Champagne-Ardenne chargé 
du suivi des corrections et le prestataire. 
 

5. Versions numériques 

Après le bon à tirer et pour tous les documents réalisés, le prestataire fournira au Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne, les documents numériques suivants : 
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- Une version du fichier HD à transmettre à l’imprimeur ; 
- Une version PDF optimisée pouvant être mise en ligne sur le site Internet du CEN Champagne-
Ardenne. 

 
II. Missions 

La présente consultation comprend plusieurs prestations réparties en 22 lots. 
 

1. Lot 1 : Mise en page de la lettre d’information du CENCA : Savart 

Le présent appel d’offre comprend la conception et la réalisation de la lettre d’information du CENCA 
ayant les caractéristiques suivantes :  

Objet : Lettre Savart 8 pages 
Dimension : format fermé 19,2 x 27,5 cm, ouvert 38,4 x 27,5 cm 
Lettre de 8 pages quadri recto/verso  
 
Prestations graphiques et mises en page demandées : 
- Traitement de l’information fournie, réalisation des dessins ou croquis nécessaires (plan de 
localisation, schéma, tableau, picto, infographie...) 
- Mise en page selon la ligne graphique du CENCA existante, gabarit fourni sous logiciel InDesign 
- Traitement chromatique CMJN, retouches et détourages des photos 
- Fourniture de maquettes pour relecture et validation, plusieurs échanges 
- Réalisation des modifications et corrections demandées 
- Fourniture d’une épreuve finalisée pour «BAT» 
- Préparation technique pour l'impression et fourniture des fichiers PDF (qualités print et web) 
- Fourniture des fichiers natifs 
 
 

 2. Lot 2 : Impression de la lettre d’information du CENCA : Savart 

Le présent appel d’offre comprend l’impression de la lettre d’information du CENCA ayant les 
caractéristiques suivantes : 
 
Objet : Lettre Savart 8 pages 
- 8 pages 
- Dimension : format fermé 19,2 x 27,5 cm, ouvert 38,4 x 27,5 cm 
- Impression quadrichromie recto/verso avec des encres végétales 
- Papier : 100% recyclé ou certifié durable 
- Grammage : 130g  
- Façonnage : rainage / pliage / encartage 2 points métal 
- Quantité : 1 400 exemplaires 
- Fichier PDF de fabrication fourni par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
- Livraison : antenne Vouziers (08)  
 

3. Lot 3 : Mise en page du magazine 3 CEN 

Le présent appel d’offre comprend la conception et la réalisation du magazine des 3 CEN Grand Est 
ayant les caractéristiques suivantes :  

Objet : Magazine 3 CEN 16 pages 
Dimension : format fermé 20 x 27 cm, ouvert 40 x 27 cm 
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Lettre de 16 pages quadri recto/verso  
 
Prestations graphiques et mises en page demandées : 
- Traitement de l’information fournie, réalisation des dessins ou croquis nécessaires (plan de 
localisation, schéma, tableau, picto, infographie...) 
- Mise en page selon la ligne graphique existante, gabarit fourni sous logiciel InDesign 
- Traitement chromatique CMJN, retouches et détourages des photos 
- Fourniture de maquettes pour relecture et validation, plusieurs échanges 
- Réalisation des modifications et corrections demandées 
- Fourniture d’une épreuve finalisée pour «BAT» 
- Préparation technique pour l'impression et fourniture des fichiers PDF (qualités print et web) 
- Fourniture des fichiers natifs 
 
 

 4. Lot 4 : Impression du magazine 3 CEN 

Le présent appel d’offre comprend l’impression du magazine des 3 CEN Grand Est ayant les 
caractéristiques suivantes : 
 
Objet : Magazine 3 CEN 16 pages 
- 16 pages 
- Dimension : format fermé 20 x 27 cm, ouvert 40 x 27 cm  
- Impression quadrichromie recto/verso avec des encres végétales 
- Papier : 100% recyclé ou certifié durable 
- Grammage : 150g  
- Façonnage : rainage / pliage / encartage 2 points métal 
- Quantité : 5 700 exemplaires en 3 colis = 1400 ex. (08) – 2500 ex.  (57) – 1 800 ex. (68) 
- Fichier PDF de fabrication fourni par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
- Livraison 3 points : antenne Vouziers (08), Sarrebourg (57), Cernay (68) 
 
 

5. Lot 5 : Mise en page des Lettres d’information des Réserves Naturelles 

Le présent appel d’offre comprend la conception et la réalisation de 3 lettres ayant les 
caractéristiques suivantes :  

 
Prestations graphiques et mises en page demandées pour les différentes lettres : 
- Traitement de l’information fournie, réalisation des dessins ou croquis nécessaires (plan de 
localisation, schéma, tableau, picto, infographie...) 
- Mise en page selon les lignes graphiques RNR Grand Est et CENCA existantes, gabarits fournis sous 
logiciel InDesign 
- Traitement chromatique CMJN, retouches et détourages des photos 
- Fourniture de maquettes pour relecture et validation, plusieurs échanges 
- Réalisation des modifications et corrections demandées 
- Fourniture d’une épreuve finalisée pour «BAT» 
- Préparation technique pour l'impression et fourniture des fichiers PDF (qualités print et web) 
- Fourniture des fichiers natifs 
 

Objet : Lettre 4 pages RNR 
Dimension : format ouvert 42 x 29,7 cm / fini 21 x 29,7 cm 
Lettre de 4 pages quadri recto/verso  
Nb de lettres : 2 
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Objet : Lettre 8 pages RNN La Horre 
Dimension : format ouvert 38 x 28 cm / fini 19 x 28 cm 
Lettres de 8 pages quadri recto/verso  
Nb de lettres : 1 
 
 

 6. Lot 6 : Impression des Lettres d’information des Réserves Naturelles 

Le présent appel d’offre comprend l’impression de 3 lettres ayant les caractéristiques suivantes : 
 
Objet : Lettre RNR 4 pages 

- 4 pages 
- Dimension : format ouvert 42 x 29,7 cm / fini 21 x 29,7 cm 
- Impression quadrichromie recto/verso avec des encres végétales 
- Papier : 100% recyclé ou certifié durable 
- Grammage : 130g  
- Façonnage : rainage / pliage / encartage 2 points métal 
- Quantités précisées ci-dessous 
- Fichier PDF de fabrication fourni par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
- Livraison : 2 points différents, voir ci-dessous  
 

o RNR Trous de Leu, 1 000 exemplaires - livraison antenne Châlons (51)  
o RNR Etangs de Belval-en-Argonne, 500 exemplaires - livraison Les Charmontois (51) 

 
Objet : Lettre 8 pages RNR La Horre 

- 8 pages 
- Dimension : format ouvert 38 x 28 cm / fini 19 x 28 cm 
- Quantité : 500 exemplaires 
- Impression quadrichromie recto/verso avec des encres végétales 
- Papier : 100% recyclé ou certifié durable  
- Grammage : 130g  
- Façonnage : rainage / pliage / encartage 2 points métal 
- Fichier PDF de fabrication fourni par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne. 
- Livraison : antenne Lentilles (10) 

 

7. Lot 7 : Mise en page de flyers promotionnels 

Le présent appel d’offre comprend la conception et la réalisation de 2 flyers promotionnels ayant les 
caractéristiques suivantes :  

Objet : Flyers promotionnels 
Dimension : format fini 15 x 21 cm, quadri recto/verso 
Nb de flyers : 2 

 
Prestations graphiques et mises en page demandées : 
- Traitement de l’information fournie, réalisation des dessins ou croquis nécessaires (plan de 
localisation, schéma, tableau, picto, infographie...) 
- Mise en page selon les lignes graphiques du CENCA et des RNR de la Région Grand Est existantes, 
gabarits fournis sous logiciel InDesign 
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- Traitement chromatique CMJN, retouches et détourages des photos 
- Fourniture de maquettes pour relecture et validation, plusieurs échanges 
- Réalisation des modifications et corrections demandées 
- Fourniture d’une épreuve finalisée pour «BAT» 
- Préparation technique pour l'impression et fourniture des fichiers PDF (qualités print et web) 
- Fourniture des fichiers natifs 

 

 
8. Lot 8 : Impression de flyers promotionnels 

Le présent appel d’offre comprend l’impression de 2 flyers promotionnels ayant les caractéristiques 
suivantes :  

Objet : Flyers promotionnels 

- Dimension : format fini 15 x 21 cm  
- Impression quadrichromie recto/verso avec des encres végétales 
- Papier : 100 % recyclé ou certifié durable 
- Grammage : 170 g 
- Quantités et livraison précisées ci-dessous 
- Fichier PDF de fabrication fourni par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
 

o RNR Spoy, 500 exemplaires - livraison antenne Rosières-près-Troyes (10)  
o RNN La Horre, 500 exemplaires - livraison antenne Lentilles (10)  

 
 

9. Lot 9 : Mise en page d’affiches promotionnelles 

Le présent appel d’offre comprend la conception et la réalisation de 2 affiches promotionnelles ayant 
les caractéristiques suivantes :  

Objet : affiche promotionnelle déclinée dans 2 formats : A4 et A3 
Dimension : format fini 21 x 29,7 cm, recto quadri 
Dimension : format fini 42 x 29,7 cm, recto quadri 
Nb d’affiches : 2 
 
Prestations graphiques et mises en page demandées : 
- Traitement de l’information fournie, réalisation des dessins ou croquis nécessaires (plan de 
localisation, schéma, tableau, picto, infographie...) 
- Mise en page selon les lignes graphiques du CENCA et des RNR de la région Grand Est existantes, 
gabarit fourni sous logiciel InDesign 
- Traitement chromatique CMJN, retouches et détourages des photos 
- Fourniture de maquettes pour relecture et validation, plusieurs échanges 
- Réalisation des modifications et corrections demandées 
- Fourniture d’une épreuve finalisée pour «BAT» 
- Préparation technique pour l'impression et fourniture des fichiers PDF (qualités print et web) 
- Fourniture des fichiers natifs 
 

 
10. Lot 10 : Impression d’affiches promotionnelles 

Le présent appel d’offre comprend l’impression de 2 affiches promotionnelles déclinées dans deux 
formats ayant les caractéristiques suivantes :  
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Objet : affiche promotionnelle A4   
- Dimension : format fini 21 x 29,7 cm, recto 
- Quantités précisées ci-dessous 
- Impression quadrichromie recto avec des encres végétales 
- Papier : 100 % recyclé ou certifié durable 
- Grammage : 170 g 
- Fichier PDF de fabrication fourni par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne. 
 

o RNR Spoy, 50 exemplaires - livraison antenne Rosières-près-Troyes (10) 
o RNN La Horre, 20 exemplaires - livraison antenne Lentilles (10) 

 
Objet : affiche promotionnelle A3 
- Dimension : format fini 42 x 29,7 cm, recto 
- Quantités précisées ci-dessous 
- Impression quadrichromie recto/verso avec des encres végétales 
- Papier : 100 % recyclé ou certifié durable 
- Grammage : 170 g 
- Fichier PDF de fabrication fourni par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
- Livraison :  
 

o RNR Spoy, 50 exemplaires - livraison antenne Rosières-près-Troyes (10) 
o RNN La Horre, 50 exemplaires - livraison antenne Lentilles (10) 

 
 

11. Lot 11 : Mise en page d’un poster 

Le présent appel d’offre comprend la conception et la réalisation d’un poster des 20 ans de la RNN La 
Horre ayant les caractéristiques suivantes :  

Objet : Poster 20 ans RNN La Horre  
Dimension : format fini 40 x 60 cm, recto quadri 
Nb de poster : 1 
 
Prestations graphiques et mises en page demandées : 
- Traitement de l’information fournie, réalisation des dessins ou croquis nécessaires (plan de 
localisation, schéma, tableau, picto, infographie...) 
- Réalisation de la mise en page, gabarit non fourni : recherches graphiques, mise au point du 
document 
- Traitement chromatique CMJN, retouches et détourages des photos 
- Fourniture de maquettes pour relecture et validation, plusieurs échanges 
- Réalisation des modifications et corrections demandées 
- Fourniture d’une épreuve finalisée pour «BAT» 
- Préparation technique pour l'impression et fourniture des fichiers PDF (qualités print et web) 
- Fourniture des fichiers natifs 
 

 
12. Lot 12 : Impression d’un poster 

Le présent appel d’offre comprend l’impression d’un poster ayant les caractéristiques suivantes :  

Objet : Poster 20 ans RNN La Horre   
- Dimension : format fini 40 x 60 cm 
- Quantités : 50 exemplaires 
- Impression quadrichromie recto avec des encres végétales 



 

11 
 

- Papier : 100 % recyclé ou certifié durable 
- Grammage : 170 g 
- Option pelliculage mat recto 
- Fichier PDF de fabrication fourni par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne. 
- Livraison : antenne Lentilles (10) 
 
 

13. Lot 13 : Mise en page du rapport d’activités 2019 du CENCA 

Le présent appel d’offre comprend la conception et la réalisation du rapport d’activités 2019 du CEN 
Champagne-Ardenne. 

Objet : bilan des activités 2019 
Nb de pages : 8 pages recto/verso, quadrichromie 
Dimension : format fermé 19,2 x 27,5 cm, ouvert 38,4 x 27,5 cm 
 
Prestations graphiques et mises en page demandées : 
- Traitement de l’information fournie, réalisation des dessins ou croquis nécessaires (plan de 
localisation, schéma, tableau, picto, infographie...) 
- Mise en page selon la ligne graphique du CENCA existante, gabarit fourni sous logiciel InDesign 
- Traitement chromatique CMJN, retouches et détourages des photos 
- Fourniture de maquettes pour relecture et validation, plusieurs échanges 
- Réalisation des modifications et corrections demandées 
- Fourniture d’une épreuve finalisée pour «BAT» 
- Préparation technique pour l'impression et fourniture des fichiers PDF (qualités print et web) 
- Fourniture des fichiers natifs 

 

14. Lot 14 : Impression du rapport d’activités 2019 du CENCA 

Le présent appel d’offre comprend l’impression du bilan d’activités du CEN Champagne-Ardenne. 
 
Objet : bilan des activités 2019 
- 8 pages 
- Dimension : format fermé 19,2 x 27,5 cm, ouvert 38,4 x 27,5 cm 
- Impression quadrichromie recto/verso avec des encres végétales 
- Papier : 100 % recyclé ou certifié durable 
- Grammage : 150g  
- Façonnage : rainage / pliage / encartage 2 points métal 
- Quantité : 2 500 exemplaires 
- Fichier PDF de fabrication fourni par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
- Livraison : antenne Vouziers (08) 
 

 
15. Lot 15 : Mise en page d’une plaquette services/environnementaux 

Le présent appel d’offre comprend la conception et la réalisation d’une plaquette d’information sur 
les solutions fondées sur la nature en réponse aux défis climatiques et environnementaux ayant les 
caractéristiques suivantes : 

Objet : plaquette services/environnementaux 
12 pages 
Dimension : format fermé 20 x 27 cm 
recto/verso, quadri 
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Prestations graphiques et mises en page demandées : 
- Traitement de l’information fournie, réalisation des dessins ou croquis nécessaires (plan de 
localisation, schéma, tableau, picto, infographie...) 
- Mise en page en adéquation avec la charte graphique du magazine Grand Est existante, gabarit non 
fourni : recherches graphiques, mise au point du document 
- Traitement chromatique CMJN, retouches et détourages des photos 
- Fourniture de maquettes pour relecture et validation, plusieurs échanges 
- Réalisation des modifications et corrections demandées 
- Fourniture d’une épreuve finalisée pour «BAT» 
- Préparation technique pour l'impression et fourniture des fichiers PDF (qualités print et web) 
- Fourniture des fichiers natifs 

 
 

16. Lot 16 : Impression d’une plaquette services/environnementaux 

Le présent appel d’offre comprend l’impression d’une plaquette d’information sur les solutions 
fondées sur la nature en réponse aux défis climatiques et environnementaux ayant les 
caractéristiques suivantes : 

Objet : plaquette services/environnementaux 

- 12 pages 
- Dimension : format fermé 20 x 27 cm 
- Quantités : 2 500 exemplaires 
- Impression quadrichromie recto/verso avec des encres végétales 
- Papier : 100 % recyclé ou couché certifié durable 
- Grammage : 150g 
- Façonnage : rainage / pliage / encartage 2 points métal 
- Fichier PDF de fabrication fourni par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne. 
- Livraison : antenne Vouziers (08) 
 
 

 17. Lot 17 : Impression de livrets de découverte 

Le présent appel d’offre comprend la réédition d’un livret de découverte. 

Objet : Livret adulte sentier du Mont d’Haurs – RNN Givet 

- 24 pages intérieures + couverture 3 volets avec rabat en 1ere page 
- Dimension : format fini 13 x 18 cm à la française 
- Impression quadrichromie recto/verso avec des encres végétales 
- Papier : 100 % recyclé ou certifié durable 
- Grammage pages intérieures : 115g 
- Grammage couverture : 250g 
- Façonnage : rainage / pliage / encartage 2 points métal 
- Quantités précisées ci-dessous 
- Livraison : antenne Givet (08)  
- Fichier PDF de fabrication fourni par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne. 
 
o Version française, 1 000 exemplaires 
o Version néerlandaise, 500 exemplaires  
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18. Lot 18 : Mise en page d’un agenda des animations du CENCA 

Le présent appel d’offre comprend la conception et la réalisation d’un agenda des animations du 
CENCA pour une diffusion numérique ayant les caractéristiques suivantes : 
 
Objet : agenda 2020 des animations du CENCA – édition numérique 
Version numérique, sur la base d’un équivalent 14 pages A4 quadri 
 
Prestations graphiques et mises en page demandées : 
- Traitement de l’information fournie sous fichier excel 
- Réalisation de la mise en page, gabarit non fourni : recherches graphiques, mise au point du 
document 
- Retouches et détourages des photos 
- Fourniture de maquettes pour relecture et validation, plusieurs échanges 
- Réalisation des modifications et corrections demandées 
- Fourniture d’une épreuve finalisée pour «BAT» 
- Fourniture des fichiers natifs pour mise à jour par nos soins 
- Enregistrement et fourniture du fichier PDF pour utilisation internet 
 
 

19. Lot 21 : Impression de 2 panneaux de présentation 

Le présent appel d’offre comprend l’impression de 2 panneaux de présentation d’exposition photos 
sur les RNR Spoy et Etangs de Belval-en-Argonne ayant les caractéristiques suivantes : 
 
Objet : panneau d’information 
- Dimension : 1,1 m x 0,55 m 

- Impression quadrichromie recto avec des encres végétales 
- Support : alu 3 mm 
- Quantité : 2 exemplaires différents 
- Fichier PDF de fabrication fourni par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
- Livraison 2 points différents, voir ci-dessous 

o RNR Étangs de Belval, 1 exemplaire - livraison Les Charmontois (51) 
o RNR Spoy, 1 exemplaire - livraison antenne Rosières-près-Troyes (10) 

 
 

20. Lot 22 : Mise en page de winflag 

Le présent appel d’offre comprend la conception de 2 drapeaux CENCA ayant les caractéristiques 
suivantes : 
 
Objet : drapeaux CENCA 
- Dimension : hauteur = 2 m  
- Nb de drapeaux : 2 
 
Prestations graphiques et mises en page demandées : 
- Traitement de l’information fournie, réalisation des dessins ou croquis nécessaires (plan de 
localisation, schéma, tableau, picto, infographie...) 
- Mise en page en adéquation avec la charte graphique du CENCA existante, gabarit non fourni : 
recherches graphiques, mise au point du document 
- Traitement chromatique CMJN, retouches et détourages des photos 
- Fourniture de maquettes pour relecture et validation, plusieurs échanges 
- Réalisation des modifications et corrections demandées 
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- Fourniture d’une épreuve finalisée pour «BAT» 
- Préparation technique pour l'impression et fourniture des fichiers PDF 
- Fourniture des fichiers natifs 
 

 

21. Lot 23 : Impression de winflag 

Le présent appel d’offre comprend l’impression de 2 drapeaux CENCA ayant les caractéristiques 
suivantes : 
 
Objet : drapeaux CENCA 
- Dimension : hauteur = 2 m  
- Impression quadrichromie recto/verso (visuels identiques) 
- utilisation polyvalente : intérieure/extérieure 
- Support : voiles 
- Fournitures : mats + pieds platine et pieds piquets + sacs de transport 
- Quantité : 2 exemplaires 
- Fichier PDF de fabrication fourni par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
- Livraison : antenne Vouziers (08) 
 

22. Lot 24 : Mise en page d’affiches promotionnelles type des RDV Nature 

Le présent appel d’offre comprend la conception et la réalisation de 2 affiches promotionnelles type 
ayant les caractéristiques suivantes :  

Objet : affiche promotionnelle A4 - gabarit 
Dimension : format fini 21 x 29,7 cm, recto quadri 
Nb d’affiches Chantiers nature : 1 
Nb d’affiches Sorties nature : 1 
 
Prestations graphiques et mises en page demandées : 
- Traitement de l’information fournie, réalisation des dessins ou croquis nécessaires (plan de 
localisation, schéma, tableau, picto, infographie...) 
- Mise en page en adéquation avec la charte graphique du CENCA existante, gabarit non fourni : 
recherches graphiques, mise au point du document  
- Retouches et détourages des photos 
- Fourniture de maquettes pour relecture et validation, plusieurs échanges 
- Réalisation des modifications et corrections demandées 
- Fourniture d’une épreuve finalisée pour «BAT» 
- Fourniture des fichiers natifs pour mise à jour par nos soins 
 

 

 III. Livraison 

L’adresse du lieu de livraison sera précisée sur chaque bon de commande. 

Le lieu principal de livraison est le suivant sauf mention contraire : 
Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
Antenne Ardennes 
114 rue Gambetta 
08400 VOUZIERS 
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 IV. Calendrier 

 
Le marché est conclu à compter de la date de notification pour une période allant jusqu’au 31 
décembre 2020. La réalisation des différents documents est prévue tout au long de cette période. 
 

V. Modalités essentielles de paiement 

• Le règlement sera effectué après réalisation de chaque lot sur présentation d’une facture 
accompagnée d’un RIB. 

• Un calendrier prévisionnel de réalisation sera fourni pour chaque lot. Tout retard dans le 
rendu d’un lot entraînera l'application de pénalités de 5 % du total de la prestation par mois 
de retard à rapporter au nombre de jours calendaires de retard. 

• De même, toute mauvaise exécution avérée de la prestation, entraînera l'application de 
pénalités de 10 % du total du lot. 

 
 

Date :  
 
Signature du prestataire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTS ANNEXES 
 

- Devis type à remplir par le prestataire 
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Consultation « Conception graphique et impression de divers supports de communication » 

Année 2020 - Devis type à remplir par le prestataire 

 

Objet 
Nbre 

d’exemplaires 
Prix HT TVA Prix TTC 

LOT 1 : Mise en page de la lettre d’information du CENCA     
Conception, réalisation et préparation de l’impression – 8 pages -    

LOT 2 : Impression de la lettre d’information du CENCA     
Lettre CENCA – SAVART – 8 pages 1 400    

LOT 3 : Mise en page du magazine 3 CEN     
Conception, réalisation et préparation de l’impression – 16 pages -    

LOT 4 : Impression du magazine 3 CEN     
Magazine – 16 pages 5 700    

LOT 5 : Mise en page des lettres d’information des RN     
Conception, réalisation et préparation de l’impression – 4 pages - 
Format fini 21 x 29,7 cm 

-    

Conception, réalisation et préparation de l’impression – 8 pages 
Format fini 19 x 28 cm 

-    

LOT 6 : Impression des lettres d’information des RN      
Lettre RNR Marais Trous de Leu – 4 pages 1 000    
Lettre RNR Etangs de Belval-en-Argonne – 4 pages 500    
Lettre RNN La Horre – 8 pages 500    

LOT 7 : Mise en page de flyers promotionnels     

Conception, réalisation et préparation de l’impression – R°/V° -    

LOT 8 : Impression de flyers promotionnels     

Flyer RNR Spoy 500    
Flyer RNN La Horre 500    

LOT 9 : Mise en page d’affiches promotionnelles     
Conception, réalisation et préparation de l’impression – Formats A4 
et A3 

-    

LOT 10 : Impression d’affiches promotionnelles     

Affiche A4 RNR Spoy 50    
Affiche A4  RNN La Horre 20    
Affiche A3 50    

LOT 11 : Mise en page d’un poster     
Conception, réalisation et préparation de l’impression – Poster 40 x 
60 cm – R° 

-    

LOT 12 : Impression d’un poster     
Poster 40 x 60 cm – R° 50    

LOT 13 : Mise en page du rapport d’activités 2019 du CENCA     

Conception, réalisation et préparation de l’impression -    

LOT 14 : Impression du rapport d’activités 2019 du CENCA     

Rapport d’activités 8 pages 2 500    

LOT 15 : Mise en page d’une plaquette services / environnementaux     

Conception, réalisation et préparation de l’impression – 12 pages -    

LOT 16 : Impression d’une plaquette services / environnementaux     
Plaquettes 12 pages 2 500    

LOT 17 : Impression du livret de découverte du Mont d’Haurs     

Coordonnées du prestataire 
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Dépliant 24 pages intérieures + couverture 3 volets avec rabat en 
1ere page – version française 

1 000    

Dépliant 24 pages intérieures + couverture 3 volets avec rabat en 
1ere page – version néerlandaise 

500    

LOT 18 : Mise en page de l’agenda des animations du CENCA     
Conception, réalisation et préparation de la version numérique –  
14 pages 

-    

LOT 19 : Impression de panneaux de présentation     

Panneau 1,1 m x 0,55 m – 2 visuels différents 2    

LOT 20 : Mise en page de winflag     

Conception, réalisation et préparation de l’impression - Voile de 2m -    

LOT 21 : Impression de winflag et fourniture des supports     

Voile de 2 m + fournitures – 2 visuels identiques 2    

LOT 22 : Mise en page d’affiches promotionnelles type RDV Nature     
Conception, réalisation et fourniture gabarit – 2 gabarits - Format 
A4  

-    

     

Date :  

Signature du prestataire 


