
Impression 2018 

 

L’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque (AaDT) imprime 

de nombreux documents et guides. L’AaDT souhaite passer un accord cadre avec plusieurs 

prestataires afin de répondre à ces différents besoins sur l’année. Les prestataires retenus 

assureront l’impression, le façonnage et la livraison des guides et documents. 

Le présent marché est un accord-cadre multi-attributaires, d’une durée maximum de 3 ans, du 

1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Le marché est un marché à tranches avec une tranche 

ferme (2018) et 2 tranches conditionnelles (2019 et 2020). L’année précédente, le budget 

impression tous supports confondus était de 66 310 € TTC.  

Dans une première phase, L’AaDT retiendra 3 prestataires sur la base des critères définis ci-

dessous.  

Les critères de sélection sont les suivants :  

- Les références (60 points). Ce critère sera jugé sur des exemples de réalisation, de 

tarifs, des références clients. 

- La méthodologie proposée (40 points). Ce critère sera jugé sur le process de 

fabrication, les intervenants et les moyens mis en œuvre pour s’assurer de la qualité 

du document final.  

Par la suite, à chaque survenance d’un besoin couvert par l’accord cadre, l’AaDT remettra en 

concurrence les 3 prestataires sélectionnés. Cette remise en concurrence se fera sur la base 

du critère unique du prix.  

Date limite de réception des offres : jeudi 23 novembre 2017 à 14h00. 

Les candidats s’engagent à laisser à l’AaDT la jouissance des supports informatiques  

Les candidats transmettront un cahier des charges pré-presse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour le moment, l’AaDT a identifié les besoins suivants : 

 

Eléments techniques Impression 2018 

 

 Carte Touristique 
 

Format et papier Ouvert 800 X600 mm 

Fermé 100 X 200 mm 

Papier 90g 

Nombre 

d’exemplaires 

Version en français : 120.000 ex 

Version en espagnol : 30.000 ex 

Version en anglais : 12.000 ex 

Contenu Recto : carte touristique et pavés publicitaires 

Verso : Textes + et pavés pub  

Façonnage Pliage pour format fini  

Date de Livraison  Le 5 mars 2018 en 3 points dans le 64. 

Le candidat produira un rétro-planning afin de fixer la date de remise des 

fichiers par l’AaDT. 

Conditions 

particulières 

Éléments techniques conception et impression 

Le candidat s’engage à fournir l’ensemble des fichiers natifs ainsi que les PDF 

print et web pour une utilisation par l’AaDT conforme à l’acte de cession.  

Le candidat s’engage à laisser la jouissance des fichiers ainsi que de toutes 

les créations conformément à l’acte de cession établi. 

 

Conditionnement Selon cahier des charges AaDT.  

Eco-Impression L’imprimeur devra être labellisé « Imprim’Vert »  

 

  



 

 

 Guide Loisirs Béarn Pyrénées  

 

Format  Ouvert 420 X145 mm  
Fermé 210 X 145 mm  
 

Nombre 
d’exemplaires 

30 000 ex en français   
Dans le cas où l’AaDT souhaiterait acheter une quantité supérieure, le 
soumissionnaire chiffrera dans le bordereau de prix le coût d’impression du 
10.000 supplémentaire. 

Intérieur  96 pages 90 gr en quadri recto/verso.  
Chiffrer également le coût d’impression du cahier complémentaire 8 pages. 
L’AaDT se réserve le droit d’ajouter ce cahier 

Couverture   4 pages 170 gr en quadri recto/verso ; verni acrylique recto, couverture 
extérieure uniquement (1ère et 4ème de couverture)  

Façonnage  Dos carré collé.   

Date de Livraison  Le 5 mars 2018 en 3 points dans le 64. 
Le candidat produira un rétro-planning afin de fixer la date de remise des 
fichiers par l’AaDT. 

Conditionnement Selon cahier des charges AaDT.  

Eco-Impression L’imprimeur devra être labellisé « Imprim’Vert »  

 

 Guide Loisirs Pays basque  

 

Format  Ouvert 420 X145 mm  
Fermé 210 X 145 mm  

Nombre 
d’exemplaires  

50.000 ex en français   
Dans le cas où l’AaDT souhaiterait acheter une quantité supérieure, le 
soumissionnaire chiffrera dans le bordereau de prix le coût d’impression du 
10.000 supplémentaire. 

Intérieur  88 pages 90 gr en quadri recto/verso.   
Chiffrer également le coût d’impression du cahier complémentaire 8 pages. 
L’AaDT se réserve le droit d’ajouter ce cahier 

Couverture   4 pages 170 gr en quadri recto/verso ; verni acrylique recto, couverture 
extérieure uniquement (1ère et 4ème de couverture)  

Façonnage  Dos carré collé.   

Date de Livraison  Le 5 mars 2018 en 3 points dans le 64. 
Le candidat produira un rétro-planning afin de fixer la date de remise des 
fichiers par l’AaDT. 

Conditionnement Selon cahier des charges AaDT.  

Eco-Impression L’imprimeur devra être labellisé « Imprim’Vert »  



 

 Guide des fêtes  Béarn Pyrénées  

 

Format Ouvert 200 X200 mm 

Fermé 100 X 200 mm 

Nombre d’exemplaires 30.000 ex 

Intérieur 72 pages 

Papier 90g 

Couverture  4 pages 170 gr en quadri recto/verso verni acrylique recto couverture 

extérieure uniquement (1ère et 4ème de couverture) 

Façonnage 2 points métal 

Date de Livraison  Le 14 juin en 3 points dans le 64. 

Le candidat produira un rétro-planning afin de fixer la date de remise des 

fichiers par l’AaDT. 

Conditionnement Selon cahier des charges AaDT. 

Eco-Impression  L’imprimeur devra être labellisé « Imprim’Vert »  

 

 Guide des fêtes Pays basque 

 

Format Ouvert 200 X200 mm 

Fermé 100 X 200 mm 

Nombre d’exemplaires 80.000 ex 

Intérieur 72 pages 

Papier 90g 

Couverture  4 pages 170 gr en quadri recto/verso verni acrylique recto couverture 

extérieure uniquement (1ère et 4ème de couverture) 

Façonnage 2 points métal 

Date de Livraison  Le 14 juin en 3 points dans le 64. 

Le candidat produira un rétro-planning afin de fixer la date de remise des 

fichiers par l’AaDT. 

Conditionnement Selon cahier des charges AaDT. 

Eco-Impression  L’imprimeur devra être labellisé « Imprim’Vert »  



 

 

- L’imprimeur doit fournir des épreuves couleur de qualité et faire en sorte que la chromie finale soit 

fidèle au « Bon à Tirer » signé par l’AaDT. Il doit également respecter le grammage du papier 

demandé. 

- Les conditions générales et techniques sont non négociables. L’impression finale ne peut être 

exécutée que sur ordre de l’AaDT.  

 

Les prestataires assureront la livraison des documents. Pour ce faire et en termes de logistique, le 

prestataire retenu s’assurera que les livreurs seront équipés de tout le matériel nécessaire (camion 

avec hayon, transpalettes…). En cas de difficultés, les pénalités définies dans le CCAP seront 

appliquées. 

L’AaDT n’est pas en mesure de dresser une liste exhaustive de ses besoins aussi elle sollicitera 

potentiellement les candidats retenus pour l’impression, le façonnage et la livraison des documents 

suivants :  

- Documents touristiques de type magazines 

- Affiches tous formats y compris 4x3 

- Autocollants 

- Autres documents… 


