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CREATION GRAPHIQUE IMPRESSION ET ROUTAGE  
DU QUESTIONNAIRE D’ENQUETE AUPRES DES HABITANTS 

 
 
Le Syndicat mixte du PNR des Pyrénées ariégeoises va procéder à une enquête auprès de ses habitants. 
 
La présente consultation porte sur la création graphique du document, l’impression et le routage.  
 
Les prestations demandées correspondent aux caractéristiques techniques suivantes : 
 
A - Création graphique, impression et routage du questionnaire. 
Document de format A3 ouvert, A5 plié (2 plis croisés) en quadri recto-verso, 10 000 exemplaires imprimés, 2 200 
exemplaires routés. 
 
Il est attendu des propositions relatives au routage et visant à optimiser les coûts de routage tout en gardant le principe 
d’un adressage nominatif sur la base d’un fichier EXCEL de 2 200 adresses, fourni par courriel. Plusieurs options sont 
proposées et d’autres solutions non proposées ici peuvent être étudiées sur proposition du prestataire candidat.  
 
B - Création graphique d’un visuel pour affichage et insertions presse. 
Format de sortie A4, livraison des fichiers en PDF. 
 
1/ Impression du questionnaire 
 
Impression quadrichromie sur papier recyclé de type Cyclus ou papier certifié PEFC ou autre certification 
environnementale, 130 grammes minimum. 
 
Nombre d’exemplaires : base 10 000 exemplaires (fournir également tarif pour les 1 000 ex supplémentaires). 
 
2/ Livraison d’une partie des questionnaires 
 
Livraison des exemplaires non routés (cf. descriptif du routage ci-dessous) : 1 point à Montels (09). 
 
3/ Routage et affranchissement d’une partie des questionnaires 
 
Mise sous pli (enveloppes de format supérieur à A5) et routage : base 2 200 exemplaires à router par numéro (fournir 
également tarif pour les 500 ex supplémentaires). 
 
Affranchissement : base 2 200 exemplaires à router (fournir également tarif pour les 500 ex supplémentaires). 
 
4/ Date de livraison des questionnaires et du visuel en PDF 
  
Les documents devront être livrés et routés (départ routage) le vendredi 20 octobre avant 15 heures. 
Le fichier en PDF sera livré par courriel. 
 


