
 

 

CONSULTATION SUR DEVIS 
 

CONCEPTION ET IMPRESSION D’UN ENSEMBLE D’EXPOSITION 
 

« Sur les traces de l’hermine, à la découverte  

du Parc naturel régional d’Armorique » 

 
 

Objet                                                                                                                                                                                  

 Conception, mise en page et impression d’un ensemble d’exposition comprenant :  

- une carte au sol représentant la carte du Parc naturel régional d’Armorique dessinée 

- des panneaux d’information à disposer sur cette carte 

- des stickers d’empreintes d’hermine repositionnables  

 

 

Contexte                                                                                                                                                                    

Le Parc naturel régional d’Armorique est un territoire habité, reconnu au niveau national pour la 

richesse et la fragilité de son patrimoine naturel, culturel et paysager. Le Parc naturel régional 

d’Armorique s’étend sur un territoire de 125 000 ha, regroupant 44 communes, des îles de la mer 

d’Iroise à la presqu’île de Crozon, la rade de Brest, l’Aulne maritime et jusque dans les Monts d’Arrée. 

Il a pour missions, de préserver, mettre en valeur les richesses naturelles, culturelles et paysagères, de 

soutenir l’animation, de développer l’économie et la vitalité du territoire, le tourisme et la culture, 

d’accueillir et d’informer le public.  

La Parc a également pour ambition, à travers ses maisons à thème et les musées, de valoriser son 

territoire. Il est la clef de l’Armorique, au cœur du Finistère.  

 

Utilisation                                                                                                                                                                   

Cette grande carte sera utilisée lors des manifestations, comme cette année lors de Brest 2016, puis 

dans le hall de la Maison du Parc ou lors d’animations avec les scolaires et à vocation à durer. 

Cette carte doit donc être imprimée sur un support résistant et pouvant être exposé à la fois en 

intérieur et en extérieur. Enfants et adultes devront pouvoir marcher dessus.  Ses dimensions doivent 

également permettre son transport par une seule personne (fournie avec un conditionnement de 

stockage et transport). 

La carte devra être ludique et accessible à tout public. 

 

Description de la prestation                                                                                                                                         

 

Partie 1 : carte et empreintes d’hermine 

 

Conception de la carte : 

- Représentation dessinée de la carte du PNRA, avec les îles (Ouessant, Molène et Sein).  

- Fond de carte qui fait apparaître le relief, les principales routes et le nom des principales 

communes 



- Pictogrammes pour désigner certains points d’intérêts sur le territoire (phare, écomusée, 

points de vue, départ de randonnée…) : une trentaine environ 

- Fourniture du visuel en haute définition, tous droits cédés pour différentes utilisations.  

 

Impression de la carte :  

- Impression de la carte en 3m x 5m, 15m² environ.  

- Support résistant, au minimum 2 mm 

- Traitement anti UV et anti feu, lavable, norme CE 

- Haute qualité d’impression 

- Envers anti dérapant pour utilisation en intérieur et extérieur 

- Traitement anti rayure 

- Traitement pour limiter l’usure due au piétinement 

- Support qui peut être découpé en plusieurs parties pour faciliter le transport 

- Transport facile, avec housses résistantes 

 

Conception et Impression d’empreintes d’hermine 

- Impression de stickers repositionnables d’empreintes d’hermine, afin de créer des parcours à 

suivre sur la carte 

- Stickers repositionnables, sans colle, recto lavable 

- Finition vernis brillante 

- 20 exemplaires 

- Empreinte format A5 environ 

 

Partie 2 : panneaux d’information 

 

Panneaux d’information : 

Sur cette carte, des panneaux d’information seront disposés. L’idée est d’avoir 2 ou 3 panneaux 

(préconisation à faire selon taille de la carte et type de panneaux) de type arbre ou perche (ou autre) 

avec plusieurs visuels dessus (3 à 5 visuels par arbre/perche), afin que les visiteurs puissent circuler 

autour de ces « arbres ». Les visuels correspondront à des points de vue en rapport avec la position de 

l’arbre sur la carte. Ils seront composés de photos et textes permettant d’appréhender les missions du 

Parc naturel régional.  

 

Conception et impression des panneaux :  

- Conception et mise en page à partir de textes et photos haute définition fournis 

- Impression sur supports adaptés selon le choix du panneau (arbre, perche) 

- Remise des fichiers 

- Cession des droits pour toutes utilisations 

 

Remarques générales                                                                                                                                               

Dans son offre, le candidat précisera le délai de garantie du matériel proposé. Une attention 

particulière devra être apportée à l’éco conception et la durabilité des supports proposés. De même, 

la maniabilité des fournitures sera prise en compte. 

De plus, le candidat précisera dans son offre la cession des droits pour toutes utilisations de cet 

ensemble d’exposition. 

 

Echéances                                                                                                                                                                     

Le matériel devra impérativement être livré pour le 6 juillet 2016 afin que le PNRA puisse disposer de 

cette carte lors des Fêtes maritimes de Brest 2016, qui se dérouleront du 13 au 19 juillet prochains.  

A l’appui de son offre, le candidat fournira un échéancier détaillé dans lequel il mentionnera le délai 

de livraison. 

 



Critères de sélection                                                                                                                                                           

 

Le choix sera réalisé à partir d’une appréciation d’ensemble, selon les critères suivants : 

 

- Prix : 50% 

- Valeur technique : 50% 

  Sous-critère 1 : compétences de l’équipe pour répondre à la demande : 20% 

  Sous-critère 2 : exemples de prestations de ce type : 20% 

  Sous critère 3 : éco conception et durabilité, maniabilité des supports : 10% 

 

Les candidats sont avertis que le PNRA attend d’eux la meilleure offre et que la négociation n’est 

qu’éventuelle. Après classement des offres, l’offre considérée comme économiquement la plus 

avantageuse sera retenue. 

 

 

Documents à fournir                                                                                                                                                   

- Un devis détaillé 

- Un échéancier 

- Une plaquette de présentation comprenant une fiche descriptive du matériel proposé 

- Présentation de l’entreprise et ses références de moins de 3 ans pour ce type de prestation 

 

Modalités de remise des offres                                                                                                                                                              

- Le dossier sera à adresser à Mme la Présidente du PNRA, 15 Place aux foires, 29590 LE FAOU 

- Date limite de remise des offres : vendredi 20 mai 2016 – heure limite de dépôt : 12 heures 

- Moyens de remise des offres : 

Par mail : claire-helene.garreau@parc-armorique.fr 

Par courrier : Parc naturel régional d’Armorique, 15 place aux foires, 29590 Le Faou 

 

Contacts :  

 

- Partie technique : Claire-Hélène Garreau ; Chargée de mission marketing ; Tel : 02 98 81 16 38 

- Partie administrative : Marie-Josée Lézenven ; Chargée des budgets et marchés publics; Tel : 

02 98 81 16 30 


