Marché de conception-impression des documents de l’ENGEES
Annexe 1 : bordereau des prix
__
Lot 1 : conception
- Ces prestations ne feront pas obligatoirement l’objet d’une commande par le pouvoir
adjudicateur.
- La prestation « grisée » fera l’objet d’un devis détaillé.

Format et nombre de pages
Plaquettes 12 pages
format A3 ouvert, A4 fermé
(ingénieurs)

Plaquette 6 pages
Format A4 fermé
(dépliant 3 volet) (entreprises)
Plaquette 6 pages
Format A5 fermé
(dépliant 3 volet)
(taxe d’apprentissage)

Plaquette 20 pages
format A3 ouvert, A4 fermé
(institutionnelle)

Plaquette 4 pages
format A3 ouvert, A4 fermé
(mastères spécialisés)

Plaquette/magazine 8 pages
format A3 ouvert, A4 fermé
(fil de l’eau)
 devis détaillé à fournir en sus

Catalogue 52 pages
Format A5 Fermé
(formation continue)

Typon publicitaire décliné en 4
formats : pleine page, demi page
paysage, quart de page portrait et
paysage
Kakémono
0,88 x 2,20 m
Plaquette 16 pages
format A4 fermé
(Alpha)

Montant TVA : ……. %
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Prix unitaire HT
En euros

Délais d’exécution

Prestations particulières :
Ces prestations sont indiquées à titre indicatif pour le jugement des offres.
Type de prestation

Prix unitaire HT
En euros

Prix unitaire
TTC
En euros

Commentaires ou détails de l’offre

Simple actualisation d’un
support de votre
conception :
Exemple « plaquette
ingénieurs de 12 pages» :
nouveau visuel de
couverture, mise à jour des
chiffres sur les places au
concours, modification
d’une dizaine de lignes de
textes
Conception d’une version
traduite d’une plaquette de
votre conception
(traduction fournie par un
autre prestataire) (prix
horaire)
Achats de photos/visuels
pour les supports avec
droits de diffusion
Bannière animée
HUGEBOARD 990 L X250
H
Un fichier un gif animé, ou
du HTML 5
+ Pour la diffusion sur un
téléphone mobile : Un
fichier un gif ou gif animé
en 320 l x 100 h.
poids : 49 ko max

Date, signature et
cachet de la société
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Signature du pouvoir
adjudicateur

Lot 2 : impression
- Les prix indiqués comprennent l’intégralité de la prestation (l’impression, le façonnage, le
brochage, pliage…, la mise sous film et/ou le conditionnement cartons adaptés, la
livraison…).
- Ces prestations ne feront pas obligatoirement l’objet d’une commande par le pouvoir
adjudicateur.
- La prestation « grisée » fera l’objet d’un devis détaillé.

Documents
prévisionnel

Plaquettes
formations
d’ingénieurs

Plaquette
Formation
Continue

Plaquette Taxe
d'apprentissage

Plaquette
institutionnelle

Plaquette
partenariat/Entre
prises Français

Plaquette
Mastère
Spécialisé EPA
(4 pages)
Plaquette
Mastère
Spécialisé GEDE
(4 pages)
Brochure "Au
Fil de l'Eau" (8
pages)
 demande de
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Papier et format
(prévisionnel)

Quantit
é
(non
contrac
tuelle)

12 pages format A4
fermé, broché
Impression quadri sur
Couché mat 150 g
Recyclé
52 Pages A5
Impression quadri sur
Couché mat
Couverture 150 g –
pages internes 80g
Recyclé
Piqure à cheval
Epreuve contractuelle
Livraison en 2 sites
(ENGEES et routeur)
6 Pages
Plié A5
Impression quadri sur
Couché mat 150 g
Recyclé
Livraison à 2 sites
(engees et routeur)

6000

20 pages
Plié A4

4000

Plaquettes 6 Pages A4
fermé
(dépliant 3 volet)
Impression quadri sur
Couché mat 150 g
Livraison à 2 sites
(Engees et routeur)
4 pages format A4
fermé
Impression quadri sur
Couché mat 150 g
4 pages format A4
fermé
Impression quadri sur
Couché mat 150 g
8 pages format A4
fermé
Impression quadri
couché mat 150g

1000

5000

1500

1500

1500

2000

Prix unitaire
HT
En euros

Prix HT pour la
quantité estimée
En euros

Délais
d’exécution (à
compter du bon de
commande pour une
livraison sur site
ENGEES, sauf
mention contraire)

devis
détaillé)

Enveloppes
logotées
quadrichromie

Enveloppes
logotées nuance
de gris
Papier à lettre
avec entête
Diplômes
ingénieurs avec
personnalisation
nominative à
partir d’un fichier
Excel

Diplômes
mastères avec
personnalisation
nominative à
partir d’un fichier
Excel
Impression
graphique
Hallopeau
Carton de
correspondance

Carte de visite

Plaquette Alpha

recyclé

A5 blanc 162x229 (*)
A5 blanc 162x229(**)
A6 blanc 110x220(*)
A6 blanc 110x220(**)
A4 260x330 kraft (*)
A4 229x324 kraft (**)
A4 206x330x30 à
soufflet kraft (*)
A4 260X330X30 (*) à
soufflet kraft armé
A4 80gr couleur

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

Impression quadri
numérique format A4 sur
papier sécurisé de
l’imprimerie nationale
fourni par le pouvoir
adjudicateur (à récupérer
à l’adresse du pouvoir
adjudicateur - pas
d’envoi courrier) - mise
en page selon fichiers
Excel

100

10000

80
Impression quadri
numérique format A4 mise en page selon
fichiers Excel
Impression noire sur
papier calque 90gr
10X21cm
Impression recto
Quadri
Sur couché brillant 350g
85 x 55mm
Impression recto verso
quadri sur couché
brillant 350 g
20 pages format A4
fermé, broché,
Impression quadri sur
Couché mat 100 g
Recyclé

Montant TVA : ……… %

Date, signature et
cachet de la société
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1000

2000

1000

1600
(100X16
personn
e)
850

* sans fenêtre

** avec fenêtre

Signature du pouvoir
adjudicateur

