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Précédé de la mention « Lu et approuvé » 

Cachet et signature du candidat 

  

N° du lot DESIGNATION DES TRAVAUX 
MONTANT 
TOTAL H.T. 

TVA 
MONTANT 

TOTAL T.T.C. 

LOT N°1 : Conception graphique 

• Refonte de l’exposition sur les espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne 

• Conception graphique du « Tableau de bord » - édition 2023 

• Conception graphique d’un magazine 

• Conception graphique d’un fascicule « tourbières du Massif central » 

• Conception graphique d’un dépliant « zones humides - Rhône & Saône » 

A.1 Refonte de l’exposition sur les espèces exotiques 
envahissantes du bassin Loire-Bretagne    

A.2 
Conception graphique du « Tableau de bord » - 
édition 2023    

A.3 Conception graphique d’un magazine    

A.4 
Conception graphique d’un fascicule « tourbières du 
Massif central »    

A.5 
Conception graphique d’un dépliant « zones humides 
- Rhône & Saône »    

SOUS-TOTAL Lot 1  
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LOT N°2 : Impression 

• Impression et fabrication des 11 Roll’up 

• Impression « Tableau de bord » - édition 2023 

• Impression d’un magazine 

• Impression fascicule « tourbières du Massif central » 

• Impression d’un dépliant « zones humides - Rhône & Saône » 

• Impression « Tableau de bord » - thématique scientifique 

• Impression d’un poster 

B.1 Impression et fabrication des 11 Roll’up    

B.2 Impression « Tableau de bord » - édition 2023    

B.3 Impression d’un magazine    

B.4 
Impression fascicule « tourbières du Massif 
central »    

B.5 Impression d’un dépliant « zones humides - Rhône 
& Saône » 

 

   

B.6 Impression « Tableau de bord » - thématique 
scientifique 

 

   

B.7 Impression d’un poster    

SOUS-TOTAL Lot 2  
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LOT N°3 : Conception graphique d’un poster et d’illustrations 

• Création d’images (illustrations naturalistes type aquarelles) et mise en page pour un poster sur la 
thématique de la protection des forêts format 60 x 80 cm paysage et création de 4 visuels verticaux 
représentant des espèces des forêts (faune et flore) 

C.1 

Création d’images (illustrations naturalistes type 
aquarelles) et mise en page pour un poster sur la 
thématique de la protection des forêts format 60 x 
80 cm paysage et création de 4 visuels verticaux 
représentant des espèces des forêts (faune et 
flore) 

 

   

SOUS-TOTAL Lot 3  
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LOT N°4 : Réalisation de vidéos 

• Réalisation d’une vidéo courte (3min) : valorisation d’un retour d’expériences sur les milieux 
naturels du bassin de la Loire dans le cadre du plan Loire 

• Réalisation d’une série de vidéos courtes (environ 2 min) : valorisation de sites ORE conclues avec 
un CEN 

•  

D.1 
Réalisation d’une vidéo courte (3min) : valorisation 
d’un retour d’expériences sur les milieux naturels 
du bassin de la Loire dans le cadre du plan Loire 

   

D.2 
Réalisation d’une série de vidéos courtes (environ 2 
min) : valorisation de sites ORE conclues avec un 
CEN 

   

SOUS-TOTAL Lot 4  
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LOT N°5 : Création et hébergement de 2 sites internet 

• Création de deux sites internet sous la même configuration graphique, développement technique, 
mise en ligne, référencement en lien avec le maitre d’ouvrage de 2 sites internet : 
- www.reseau-cen.org 
- www.pole-tourbieres.org 

E.1 Création du site internet : www.reseau-cen.org 
 

   

E.2 Création du site internet : www.pole-tourbieres.org 
 

   

SOUS-TOTAL Lot 5  

http://www.reseau-cen.org/
http://www.reseau-cen.org/

