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Conception et impression des documents de communication  
de l’opération « Exposer à Icart en 2020 » et, conception et 

impression des documents de communication de l’opération 
« Viens goûter à la Maison » 

CCTP 

 
I-  Contexte  
 
Le pôle d’activités de la Ferme d’Icart à Montels héberge le siège administratif du Parc naturel régional des 
Pyrénées Ariégeoises, la Maison du Parc, et plusieurs entreprises et organismes en lien avec la valorisation de la 
forêt, des énergies renouvelables et le développement durable. 
 
 Il abrite également un espace d’exposition mis à disposition des acteurs des Pyrénées Ariégeoises pour y 
présenter leurs projets, leurs réalisations… 
 
Les projets seront des expositions à caractère culturel, artistique et / ou scientifique, qui mettent en valeur les 
ressources naturelles, économiques ou culturelles du Parc. Ils auront un caractère original et / ou innovant et 
donneront une place de choix à la participation des habitants et des partenaires locaux. 
 
La communication se fera par affichage et invitations dématérialisées. 
 
Sont programmées 5 expositions successives, de février à décembre 2020. Chacune fera l’objet d’une 
communication personnalisée (affichage et envoi d’invitations par mail). 
 
La Maison du Parc de la Ferme d’Icart supervise également trois programmations annuelles (aux vacances 
scolaires de février, de pâques et de la toussaint). Intitulées « Viens goûter à la Maison » il s’agit d’animations 
proposées par le réseau des Maisons du Parc et incluant systématiquement un goûter offert. La communication 
est assurée par un flyer-programme détaillant le contenu des animations. 

 
II – Objet du marché 

 
A - Exposer à Icart : 
La prestation demandée consiste en la création d’une identité graphique (pour l’ensemble des 5 expositions) puis 
en sa déclinaison en 5 visuels relatifs aux 5 expositions programmées. L’identité visuelle déclinera la charte 
graphique du PNR. 

 
Caractéristiques des documents de communication : 
   

- Une affiche A3 en couleurs, déclinée en 5 visuels [5 x 100 exemplaires] 160 gr (et livraison 
en PDF et JPG, aux formats HD et web) 

- Un carton d’invitation couleurs, décliné en 5 visuels (à livrer au format PDF et JPG HD et 
web). 

 

• Prestations demandées : 
- Conception d’une identité graphique pour l’ensemble des expositions. 
- Déclinaison en 5 affiches et 5 cartons d’invitation d’après les textes et illustrations fournis par 

le SMPNR et suivant la Charte graphique du PNR 



 

Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises 
Pôle d’activités- Ferme d’Icart- 09240 MONTELS  Tél : 05 61 02 71 69  Fax : 05 61 02 80 23 

info@parc-pyrenees-ariegeoises.fr 

- Impression des affiches 
- Livraison des documents à Montels, au siège administratif du PNR 
- Livraison des documents en fichiers PDF et jpeg par envoi par message 

électronique au Syndicat Mixte du PNR de fichiers optimisés pour le Web 
pour mise en ligne sur site Internet et diffusion électronique 
complémentaire. 

 
B - Viens goûter à la Maison : 

 
La prestation demandée consiste en la création d’une identité graphique globale pour le flyer. Cette identité sera 
déclinée en fonction des saisons (Viens te réchauffer à la Maison en février, et Viens goûter à la Maison en avril et 
octobre) et du contenu de la programmation (en général 6 à 8 animations). 
 
L’identité visuelle déclinera la charte graphique du PNR. 
 
Caractéristiques des documents de communication : 

   
- Un flyer A5 en couleurs, décliné en 3 visuels [3 x 300 exemplaires, couché satiné 135 gr (et 

livraison en PDF et JPG, aux formats HD et web) 
 

• Prestations demandées : 
- Conception d’une identité graphique pour l’ensemble des programmations 
- Déclinaison en 3 flyers-programmes d’après les textes et illustrations fournis par le SMPNR 

et suivant la Charte graphique du PNR 
- Impression  
- Livraison des documents à Montels, au siège administratif du PNR 
- Livraison des documents en fichiers PDF et jpeg par envoi par message électronique au 

Syndicat Mixte du PNR de fichiers optimisés pour le Web pour mise en ligne sur site Internet 
et diffusion électronique complémentaire. 

 
III – DELAIS DU PRESENT MARCHE 
 

Pour chaque exposition les affiches devront être livrées à J-12 du premier jour de l’exposition et les cartons à J-12 de la 
date du vernissage. 
Le calendrier des expositions sera fourni à la passation de la commande globale. 
 
Pour chaque programmation Viens goûter à la Maison les flyers devront être livrés à J-15 du début de l’opération.  


