
Annexe 1 – Cahier des clauses techniques particulières (CCTP n° FR/2017-10) 
 
Editions concernées 
 
A l’heure actuelle, voici les éditions réalisées en prestation pour la station : 
 
Les brochures : 
Comprend :  

• 1 brochure d’appel pour l’hiver (A4 ; 40 pages). Travail de mars à juin pour une livraison fin juin. 
• 1 brochure d’appel pour l’été (A4 ; 28 pages). Travail de septembre à décembre pour une livraison début 

décembre. 
 
Tirage actuel : hiver : 22000ex – été : 10000ex / 1000ex en version néerlandaise 
Une version téléchargeable sur Internet doit être prévue pour ce document (en français, anglais et néerlandais). 
 
Les guides pratiques : 
Comprend : 

• 1 guide pratique « été » (A5 ; 68 pages). Travail de mars à juin pour livraison fin juin. 
• 1 guide pratique « hiver » (A5 ; 68 pages). Travail de septembre à décembre pour une livraison début 

décembre. 
 
Tirage actuel : été : 7000ex – hiver 14000ex 
Une version téléchargeable sur Internet doit être prévue pour ce document. 
 
Le dépliant des tarifs du centre aquasportif Le Signal 
Autres supports de communication occasionnels : insertions publicitaires, dépliants divers (événements, tarifs et 
horaires d’activités, etc.), etc. 
Délai moyen de réalisation : 2 à 4 semaines. 
 
Les divers documents demandés concernent la SAEM. Afin que la communication globale de la station soit cohérente 
en lien avec la stratégie de marque, les éléments proposés dans l’axe de communication pourront être repris par la 
Régie des Saisies (gestionnaire des domaines skiables) et d’autres entités. 
 
 
 
Prérequis techniques 
 
L’agence doit fournir les fichiers sources à la SAEM (psd, indd, ai, eps) (avec les liens, les calques non fusionnés) dans 
une version compatible avec la suite de logiciels Adobe CS6. 
L’agence doit fournir les polices d’écriture utilisées. 
L’agence devra fournir en plus du BAT une épreuve imprimée pour chaque support travaillé. 
 
La SAEM disposera des droits d’utilisation des documents et pourra les modifier librement, sans limite dans le temps. 
Ces derniers pourront être utilisés sur tous supports en print ou sur le web. 
L’utilisation des éléments par un tiers sera soumise à discussion avec la SAEM. 
 
Les compétences de l’agence en webmarketing, veille et conseil en digital sont nécessaires dans le cadre du suivi et 
de l’évolution de nos sites web et autres pages Facebook.  
 
  



Documents à fournir 
 

1. Décomposition du prix et méthode de travail 
2. Projets de maquettes 
3. Références et exemples de réalisations 

 
 
1. Le devis à compléter est fourni en annexe, afin que les comparaisons des différents projets soient possibles sur 
des bases identiques. Aucun devis sur un autre support ne sera accepté. 
Les prix doivent comprendre : 
- la création d’un axe de communication (harmonisation graphique),  
- la cession des droits d’utilisation sans limite dans le temps, 
- la cession des fichiers source, 
- les réunions de travail. 
 
Merci de préciser, à la suite du tableau devis, la méthode de travail : nombre de réunion de préparation, 
rétroplanning, etc 
 
 
2. Il vous est demandé en plus de la décomposition du prix des projets de maquettes à savoir :  

• une couverture de brochure,  
• une double page intérieur de brochure,  
• un dépliant pour le centre aquasportif, 
• un flyer pour un événement sportif : Etoile des Saisies, 
• un flyer pour un événement traditionnel : La fête du bois et du bûcheronnage. 

Ces maquettes sont OBLIGATOIRES. 
 
 
3. Il vous est demandé également de présenter des références et exemples de réalisations en print, développement 
de projet web, expérience client, scénarisation et merchandising, ainsi que vos moyens techniques (logiciels, 
composition de l’équipe). 
 
 
 


