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Le Parc naturel régional du Vexin français a pour mission d'informer et de communiquer auprès du grand public,
des habitants, des élus et de ses partenaires sur les actions qu'il mène. Pour cela, différents supports de
communication sont édités chaque année, certains récurrents, d'autres plus spécifiques à certaines actions ou
manifestations.
Le Parc lance donc une consultation concernant ses supports de communication. L'objet est l'impression et la
livraison des documents dans les domaines suivants :
-

Communication institutionnelle : le journal du Parc
Communication par projets
Promotion touristique

I/ JOURNAL DU PARC « Couleurs du Vexin français » : 1 numéro en mars 2018
- Caractéristiques du document : Format 200 x 280 mm fermé ; 20 pages ; Piqûres métal
- Impression : recto verso en quadri ; 44 000 exemplaires sur papier Cocoon 120 gr ; Prix pour le 1000 + ;
 Livraison : Conditionnement en carton de 50 ou 100 exemplaires
-

Pour 50 communes : comptage des journaux et mise en cartons par commune (avec un nombre
d'exemplaires différents selon chaque commune) ;
* répartition pour les livraisons du journal, susceptible de variantes à la marge :
 25 500 ex : prestataire (95)
 17 600 ex conditionnés : Maison du Parc (95)
 Reliquat (900 ex) : Maison du Parc (95)
-

2 points de livraison : un nombre d'exemplaires donné fixé chez le routeur (95) et les cartons comptés pour
les communes + reliquat à la Maison du Parc à Théméricourt (95)

Option 1 : prix pour un numéro supplémentaire en juin 2018
Option 2 : prix pour un 24 pages dans les mêmes conditions
Option 3 : prix pour un 16 pages dans les mêmes conditions
Pour info : les journaux sont consultables sur le site internet du Parc : ex le numéro 60 : http://www.pnr-vexinfrancais.fr/fichier/pnr_document/540/document_fichier_fr_journal60.pdf

II/ COMMUNICATION PAR PROJETS
1 point de livraison : Maison du Parc - Théméricourt (95)
1/ Aménagement
Option
 Document « Concours d’architecture 2015 » format A4 à l’italienne, 60 pages
Impression : En quadri, recto verso, papier Cocoon 120gr, piqures métal ; 150 exemplaires
 Livraison mi-mars 2018
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2/ Environnement


Flyer « formation élus Agence de l’eau »
Format A4 ouvert, A5 fermé : 2 volets
Impression : Quadri, recto verso, papier Cocoon 120gr, piqûres métal, 300 exemplaires
Livraison : mi mars 2018



Livret pédagogique « formation élus Agence de l’eau »
Format A5 : 16 pages
Impression : Quadri, recto verso, papier Cocoon 120gr, 50 exemplaires
Impression mi-mars 2018

3/ Développement local


Opération Journées des métiers d’art
Dépliant de promotion
Format fermé 10x21 cm et format ouvert 42x21 cm, 4 volets; 3 plis roulés
Impression : En quadri, recto verso, papier Cocoon 120gr ; 3000 ex
 Livraison mi-mars 2018

4/ Musée du Vexin français
 Exposition Déchets
Dépliant A5, 2 volets, à la française
Impression : En quadri, recto verso, papier Cocoon 120gr ; 10 000 ex
- Affiche A3
Impression : En quadri, recto verso, papier Cocoon 120gr ; 10 000 ex
 Livraison mai 2018
-

 Evénement grand public en juin
- Affiche A3
Impression : En quadri, recto verso, papier Cocoon 120gr ; 10 000 ex
- Dépliant A5, 2 volets, à la française
Impression : En quadri, recto verso, papier Cocoon 120gr ; 10 000 ex
 Livraison mai 2018
5/ Education à l’environnement
 Livret « formation jardin 2019 »
Format A5 à la française 8 pages
Impression : Quadri, recto verso, papier Cocoon 120gr, piqûres métal ; 2000 exemplaires
Livraison décembre 2018
En option


Livret « Actions éducatives 2018-2019 »
Brochure 20 pages, format A5 à l’italienne
Impression : Quadri, recto verso, papier Cocoon 120gr, piqûres métal ; 1000 exemplaires
 Livraison juillet 2018
6/ PAH


Concours photos « Portraits »
Dépliant A5, 2 volets (A4 ouvert), quadri recto verso, papier Lys Altitude 135g :1000 ex
 Livraison : mai 2018
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DOCUMENTATION TOURISTIQUE
1 point de livraison : Maison du Parc - Théméricourt (95)
1/ Carte touristique
- Caractéristiques du document ; Format : 60x42 ouvert, A5 fermé ; 1 pli porte-feuille et 3 plis croisés
- Impression : en quadri recto verso sur papier Cocoon 120 gr
- 1 Edition en français : 25 000 exemplaires
 Livraison début avril 2018
2/ Carnet de rendez-vous
- Caractéristiques du document : format A5 à la française fermé ; format ouvert A4 ; piqûres métal
- Impression quadri, recto verso sur papier Cocoon 120gr ; 36 pages ; 10 000 exemplaires
- Option : Impression quadri, recto verso sur papier Cocoon 120gr ; 40 pages ; 10 000 exemplaires
 Livraison début avril 2018
3/ Guide découverte version française
- Brochure 48 pages + 1 rabat de couv. à l’avant (soit 44 pages intérieures + 6 de couv.) ; format fermé A5 2 piqûres à cheval
- Impression : en quadri, recto verso, sur papier Cocoon 120 gr ; 12 000 exemplaires
 Livraison début mars 2018

4/ Annuaire des prestataires touristiques
- Brochure 36 pages ; format à l’italienne : ouvert 40 x13 - fermé 20 x 13 ; 2 piqûres à cheval
- Impression : en quadri, recto verso sur papier Cocoon 120gr ; 5 000 exemplaires
 Livraison début mars 2018

5/ Dépliant « Point de location vélo »
- Flyer recto verso 10x21 cm
Impression : en quadri, recto verso sur papier Cocon 120gr ; 1 000 exemplaires
 Livraison mi mars 2018

6/ Dépliant Balades adaptées
- Dépliant 4 pages ; format ouvert A4, format fermé A5
Impression : en quadri, recto verso sur papier Cocoon 120 gr ; 2000 exemplaires
 Livraison courant mars 2018
7/ Goûtez le Vexin !


Dépliant A5 fini à la française, 4 volets, format ouvert 60x21, pli portefeuille, quadri, recto verso, papier
Cocoon 120gr – 6 000 exemplaires
 Affiches A4, quadri recto, Offset Cocoon blanc 120 gr – 200 exemplaires
 Livraison juillet 2018

Il vous est demandé de fournir un devis par document
et d’envoyer l’ensemble de vos propositions à :
Valérie Rogez-Boubounelle, chargée de Communication
Maison du Parc - 95 450 Théméricourt
Ou par mail : v.boubounelle@pnr-vexin-francais.fr
Avant le 16 février 2018
Merci d’adresser toutes vos questions par mail : v.boubounelle@pnr-vexin-francais.fr
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