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Accord-cadre relatif à la mise en œuvre d’une campagne de 

communication contre les déchets de l’Elorn 
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Désignation Description Unité PU HT Quantité PT HT 

Dépliant scolaire  
3 volets, format A4  

Conception éditoriale (corrections, 
écriture, réécriture des textes 
produits par le SBE) 

L'unité   1 

 

Conception graphique et 
illustration 

L'unité   1 
 

Impression sur support papier Les 1 000    2  

Panneaux d’information  
(60 x 80 minimum) 

Conception éditoriale (corrections, 
écriture, réécriture des textes 
produits par le SBE) 

L'unité  1  

Conception graphique L'unité  1  

Impression Les 6  1  

Création d’un visuel et 
d’un nom fédérateur 

Conception graphique L'unité  1  

Plan de communication 
digital 

Conception d’un site internet avec 
module cartographie et compteur  

L'unité  1  

Présence réseaux sociaux L'unité  1  

Conception d’un motion design 
(avec illustration) d’1 minute 

L’unité  1  

Relation presse 

Conception éditoriale de 
communiqué de presse 
(corrections, écriture, réécriture 
des textes produits par le SBE) 

L'unité  1  

Relation presse 

Conception éditoriale de 
communiqué de presse 
(corrections, écriture, réécriture 
des textes produits par le SBE) 

L'unité  1  

Conception éditoriale d’un dossier 
de presse (corrections, écriture, 
réécriture des textes produits par 
le SBE) 

L'unité  1  

Impression Les 20  1  

Goodies « ambassadeur » 
 

Conception graphique L’unité  1  

Impression et fourniture L’unité  1000  

Création d’un livret 
d’environ 30 pages 

Conception éditoriale (corrections, 
écriture, réécriture des textes 
produits par le SBE) 

L'unité   1  

Conception graphique  L'unité   1  

Impression sur support papier Les 100    1  

Autres propositions de 
prestations : 

     

      

Total en € HT  

TVA au taux de 20 %  

Total en € TTC  

 
N.B. :  Les prix mentionnés intègrent toutes les dépenses nécessaires à l’exécution de la prestation, y 

compris les déplacements (incluant les frais d’hébergement et de restauration) et de manière 
générale tous les coûts indirects générés par l’exécution de la prestation. 

 
A       le         
 

  Le titulaire 
 
 
       
 (Signature et cachet),   


