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Cahier des charges : Mise a  jour de supports de 
communication / PNR Pyre ne es Catalanes 

 

Le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes souhaite mettre à jour 2 livrets répertoriant 
ses partenaires qui ont obtenu la marque Valeurs parc. (Sorties en montagne / Produits 
locaux). Ils sont destinés aux touristes et habitants du territoire. Ces livrets seront imprimés 
puis diffusés sur le territoire ou lors de salons mais devront également être consultables en 
ligne.  

En ce sens nous vous consultons pour réaliser les prestations suivantes : 

• I. Livret « Accompagnateurs en montagne »  

Format : 
 

- A5 recto-verso (A4 ouvert-A5 fermé, couleur) ; 

- à partir de  XX pages (cf : BPU) 

Le PNR fournira les éléments techniques : 
 

- La précédente version du livret sortie montagne 
- Le fond de carte ; 
- Les photos ; 
- les textes ; 
- les logos ; 
- charte graphique nationale « Valeurs Parc naturel régional »). 
- Charte graphique du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes 

 
Attendu : 
 

- Evolution de la mise en page de la Une, avec les chartes fournies pour un livret élégant, belle 

place à la photo de couv. 

- Refonte de la première page intérieure 

- mettre à jour la carte de localisation des différentes sorties montagne ( 32 prestataires)  
- mise à jour de la légende en renvoyant aux numéros de pages concernés par chaque 

pictogramme 
- Mise à jour de la partie annuaire (ajout de nouveaux bénéficiaires, suppression des anciens 

bénéficiaires, ajout de nouvelles photos, mise en page…) 
- Ajout d’une section « Sites à visiter » qui comprend la mise en page, l’intégration de textes et 

photos  
- Refonte de la section portrait ( mise à jour des contenus, mise en page) 
- Changement de mise en page des différentes catégories de prestation d’accompagnement 
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•  II. Livret « Gastronomie »  

Format : 
 

- A5 recto-verso (A4 ouvert-A5 fermé, couleur) ; 

- à partir de XX pages (cf : BPU) 

Le PNR Fournira les éléments techniques : 
 

- La précédente version de l’annuaire de la gastronomie 
- Le fond de carte ; 
- Les photos ; 
- les textes ; 
- les logos ; 
- charte graphique nationale « Valeurs Parc naturel régional »). 
- Charte graphique du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes 
-  

 
Attendu : 
 

 

- Refonte de la première page intérieure 
- mettre à jour la carte de localisation des différentes prestations (agriculteurs, restaurants, 

bouchers, boutiques partenaires) sur la carte du Parc  (80 prestations environ). 
- mise à jour de la légende en renvoyant aux numéros de pages concernés par chaque 

pictogramme  
- Ajouter une section Portraits et astuces qui comporte plusieurs pages à mettre en forme 

avec des textes descriptifs, du contenu pédagogique et des photos apportés par nos soins 
- Mise à jour de la partie annuaire (ajout de nouveaux bénéficiaires, suppression des anciens 

bénéficiaires, ajout de nouvelles photos, mise en page…) 
 

• La prestation pour les 2 livrets comprendra : 
 

- La tenue d'une réunion au Parc  ou en visio pour la mise au point du calendrier, la définition 

des orientations de création graphique et la transmission des éléments techniques ; 

- Le corps du document devra être dans la continuité du précédent ouvrage qui s’inspire de la 
charte graphique nationale, et pourra inclure des éléments de la charte graphique du Parc. 

- Les modifications (textes-visuels) et  corrections nécessaires jusqu’à validation de la Direction 

du Parc. 

- Une vérification orthographique et de syntaxe ; 

- Un entretien pour la transmission des consignes de finalisation ; 

- La transmission d'une épreuve finale pour BAT ; 

- La transcription des fichiers au format PDF basse définition pour les sites Internet, PDF 

haute définition pour l'imprimeur, JPEG et TIFF ; 
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- Obtention des fichiers originaux (  au format InDesign) pour modification éventuelles 

en interne des annuaires. 

 

• Délais de réalisation 
 

- Envoi des éléments techniques par le PNR :  15 Avril 2022 
- BAT : 31 mai 2022  

 

• Réponse attendue 

Votre réponse comprendra le devis avec le BPU joint accompagné d’une note et des exemples 
de vos réalisations antérieures et devra nous parvenir avant le 11/02/2022  par courriel au 
Parc naturel régional des Pyrénées catalanes, à l'attention de Antoine Biennassis – 
antoine.biennassis@parc-pyrenees-catalanes.fr, Teddy MAIGNAN – teddy.maignan@parc-
pyrenees-catalanes.fr et de Patricia Oster – patricia.oster@parc-pyrenees-catalanes.fr – La 
Bastide - 66360 OLETTE. 

 

Le marché sera attribué au regard des critères suivants :  

Prix : 40 % 

Offre technique : 60 % 

Cordialement, 
 

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE 

 

Nombres de pages (A5) Prix HT Prix TTC 

36   

40   

44   

48   

52   

54   
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Annexes :  

- Ancienne version de l’annuaire de la gastronomie : 

https://fr.calameo.com/read/0012438599b3721ab5e34 

 

- Ancienne version du Guide Sorties Montagne : 

https://fr.calameo.com/read/0012438596dcafc242e4a 
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