
Appel d'Offres

[Evolution Charte Graphique]

CONTEXTE
La Charte graphique de l'ADRETS a été produite en 2014 (cf. document joint) et repose sur : 
- un logo (ci-dessus), avec une seule déclinaison actuelle en N&B au même format
- une série de police : TITRE (Static Bold) et corps de texte (Neris)
- une déclinaison de couleurs 
- elle se décline aujourd'hui sur notre site internet "vitrine" (www.adrets-asso.fr) et sur des Wikis de projets 
(https://pointsdaccueil.fr/?PagePrincipale  ou www.ajiter.fr)
- en 2019, le besoin d'évoutions de ces sites web a fait l'objet de la production d'un ensemble de pictogrammes 
thématiques et par publics" correspondant à nos domaines d'intervention par Camomille design graphique.

L'ADRETS en 2020 souhaite développer sa Charte Graphique et produire des supports rédactionnels de qualité, plus 
conformes aux attentes visuelles et de communication de l'année 2020, sans toutefois remettre à plat l'ensemble de 
sa charte graphique, elle souhaite plutôt la faire évoluer et sur la base de l'existant, augmenter les potentialités de 
création graphique dans ce même univers de couleurs. 

BESOINS
Nous recherchons un prestataire graphique pour :

1/ Produire une nouvelle version et une déclinaison du logo ADRETS 

2/ Produire un jeu de 1 Templates de document avec une déclinaire de 3 de pages de garde (variation couleurs / 
formes), pouvant être opérant en format .odt 

http://www.ajiter.fr/


MODALITES
Domaine d’achat Projet CIMA 

Code famille

réf interne

Appel d'Offres

Réf : 2020-04-CIMA

Caractéristiques du
besoin

1/ Produire une nouvelle version et une déclinaison du logo ADRETS :
◦ une version en Blanc sur fond transparent
◦ une version en Bleu sur fond transparent

Note : Garder idée de la montagne, logo adrets qui puisse s'utiliser tout seul,  et une
déclinaison avec les lettres seules, un logo rectangle + ou logo en carré par 
exemple, pour des usages web et print différents (être force de proposition).

2/ Produire un jeu de 1 Templates de document avec une déclinaire de 3 de pages 
de garde (variation couleurs / formes), pouvant être opérant en format .odt 
- avec mention éventuelle de nouvelles polices libre à télécharger. 
- objectif : qui puisse être déclinés en interne pour nos Notes et Articles,  avec des 
jeux de couleurs différents en respect de la Charte graphique posée et des 
couleurs existantes, 
Notes pour de nouvelles propositions : 
- nouvelle police de titre pour les pages de garde par exemple
- plusieurs jeux de couleurs pour les pages de gardes
- des "fonds" ou "aplats" de couleurs ou "bandeaux" texturés en .jpg et .pdf pour des
hauts ou bas de page, en contraste, en transparence ou en filigrane.
- modalités d'intégration de grandes images d'illustration
- des encadrés de synthèse et faits marquants en .jpg et .pdf

Joints à toutes fins utiles pour la compréhension de nos besoins :
- notre logo et charte graphique et couleur. 
 - un dossier intégrant 4 documents de type rapport, notes, études, qui nous 
inspirent en termes de mises en page et qui pourront inspirer les candidats.

Dossier de
candidature

Il sera constitué de :
 1 devis détaillé avec la proposition avec le montant HT et TTC, daté et signé
 1 recueil des références des travaux graphiques de la structure sur des 

productions print similaires (possibe envoi d'un lien vers un site web présentant 
les productions)

 de tout autre document utile à l’analyse des offres

Acheteur : ADRETS, 69 rue Carnot – 05000 GAP



Modalités de
transmission des

offres

L’envoi  des  offres  se  fera  par  envoi  électronique  à  cbelet@adrets-asso.fr
avant la date limite indiquée ci-dessous.

Merci de rappeler la référence du marché en objet du mail.

Un envoi courrier en parallèle est demandé au plus tard une semaine après
l’envoi électronique.

Date limite de la
remise des

candidatures et
des offres

22 Juin 2020 à 12h

Période de
réalisation La conception est attendue sur la période du 22 Juin au 10 juillet 2020, 

intégrant: 
- phase 1 de conception jusqu'au 31/06/2020
- phase 2/ échange ADRETS/Prestataire pour retours et souhaits de 
modification du 31/06 au 05/7
- Phase 3 pour modifications du prestataire et envoi des productions finales 
avant le 10/07/2020

Critères
d’attribution
du marché

Offre déterminée par application des critères suivants, avec leur pondération :

 Qualité des prestations (opérationnalité rapide, adéquation aux 
besoins de l’ADRETS, capacité à proposer plusieurs propositions 
d'éléments graphiques pour chaque produit, disponibilité du 
prestataire pour des échanges directs…) : 40%

 Prix : 60%.

Un temps de concertation entre le prestataire et l’ADRETS pourra être 
organisé pour ajuster éventuellement plus finement le contenu de l’offre aux 
besoins de l’ADRETS.

Délai de validité
des offres

60 jours

mailto:cbelet@adrets-asso.fr?subject=Offre%20de%20prestation%20-%20Elements%20de%20graphisme%20pour%20le%20projet%20AJITER


Contacts Renseignements d’ordre administratif     :  
Anne LIOTHIN (Responsable administrative et financière) 
ADRETS – 69 rue Carnot - 05000 GAP
Tel : 04 92 51 07 19 – 06 34 41 41 78
Email : aliothin@adrets-asso.fr

Renseignements d’ordre technique     :  
Claire Belet (Responsable projets) 
04 79 71 09 70 – 06 10 56 94 99
cbelet@adrets-asso.fr

mailto:cbelet@adrets-asso.fr

