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Service émetteur :  

Direction de l’Information et des Médias 

 
Nom du marché :  

Impression du Plan Paris et sa région 2020-2021 

 
Type de marché : 

Marché estimé entre 90 000 € HT et 221 000 € HT  

 
 

Publication le 1/10/2019 

1. NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L'ORGANISME ACHETEUR 

 
Office du Tourisme et des Congrès de Paris (Association loi 1901) 

144 boulevard Macdonald  

75019 Paris – France 
www.parisinfo.com 

 
Correspondant : Sandrine Petit 

Fonction : Directrice Information et Médias 

Tél : 01 49 52 53 07 
Mail : spetit[a]parisinfo.com 

2. CONTEXTE  

 

L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris (OTCP) est une association « Loi 1901 » de droit 
privé, créée en 1971 par la Ville de Paris et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris. 

Personne morale de droit privé, financée majoritairement sur fonds publics, elle est un 

« pouvoir adjudicateur » soumis aux règles de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et du 

décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics. Sa directrice générale, 

Corinne Menegaux, et son président, Pierre Schapira, sont habilités pour la représenter et 

agir utilement dans le cadre de l’exécution du contrat auprès de leur titulaire.  

 
Dans sa mission d’accueil, l’OTCP réalise et diffuse des publications gratuites destinées à 

faciliter le séjour des visiteurs. En 2020, l’OTCP et le Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-
France (CRT) s’associent pour produire et diffuser un document commun.  

 

DOSSIER DE MISE EN CONCURRENCE 

Travaux d’imprimerie  

Plan Paris et sa région 2020-2021 
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Le Plan est l’outil de référence pour découvrir Paris et sa région, et organiser son séjour. Il 

comprend notamment : 
 trois cartes (grand plan de Paris, plan des transports parisiens, plan d’accès aux sites 

franciliens majeurs) 

• 11 volets d’informations pratiques sur les informations touristiques, les transports et les sites 

culturels. 

 

Le Plan Paris et sa région existe en neuf versions linguistiques distinctes : français, anglais, 
allemand, espagnol, brésilien, italien, russe, chinois, japonais.  

Il est destiné au grand public, aux visiteurs français et étrangers (loisirs et affaires), ainsi 

qu’aux Parisiens.  
L’édition à venir sera diffusée par l’OTCP et par le CRT, ainsi que par leurs partenaires, du 1er 

avril 2020 au 31 mars 2021.  
 

3. OBJET DE LA MISE EN CONCURRENCE  

 
Le présent appel à concurrence a pour objet de recueillir des candidatures pour l’impression 

du Plan Paris et sa région, cette prestation globale incluant la fourniture de papier, le 
façonnage, le conditionnement et la livraison.  

 

4. PÉRIMÈTRE DE LA MISE EN CONCURRENCE  

 

L’OTCP recherche un Prestataire qualifié en capacité de répondre aux attentes décrites dans le 

cahier des charges remis en annexe 1 et d’assurer les prestations ci-dessous :  

 
o Fourniture du papier spécifié par l’OTCP 

o Impression des 9 (neuf) versions du support  
o Façonnage 

o Conditionnement 

o Livraison dans les termes exacts spécifiés au cahier des charges 

 
L’exécution de la prestation aura lieu dans les locaux du Prestataire, a minima pour la 

prestation d’impression (voir paragraphe « MISSIONS ET COMPÉTENCES »). 

 

Le marché est conclu pour une période débutant à la date de signature du devis jusqu'à la 
date de fin des prestations convenues.  
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5. MISSIONS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES DE LA RESSOURCE  

 
Missions :  

o Fourniture de traceurs de contrôle 

o Impression offset quadrichromie sur rotative d’un plan, en neuf versions distinctes 
(tirage par version à définir) 

o Façonnage 
o Conditionnement 

o Livraison 

 

Compétences techniques indispensables :  

o Impression sur rotative conforme aux fichiers PDF HD certifiés et aux épreuves 

numériques remis 

o Format ouvert final 700 x 615 mm 

o Pliage :  6 plis accordéon puis 2 plis accordéon au croisé 

o Certification FSC du Prestataire 

o Respect des normes environnementales 

o Respect des délais d’impression, de façonnage et de livraison 

o Accessibilité en moins de trois heures à partir de Paris.  
 
Le Prestataire assurera lui-même la prestation d’impression, dans ses propres locaux et 

en intégralité. Celle-ci ne pourra en aucun cas être sous-traitée à une entreprise tierce.  
 

Le Prestataire s’engage à recevoir le professionnel missionné par l’OTCP pour assurer le suivi 
de fabrication, et/ou le représentant de l’OTCP, durant tout ou partie de la durée du calage, de 

l’impression, du façonnage et du conditionnement, afin que ces derniers puissent s’assurer du 

bon déroulement des opérations et de la conformité des productions.  

  

6. RÉPONSE ATTENDUE  

 

Le Prestataire fournira à l’acheteur les éléments suivants, afin qu’il puisse s’assurer de ses 
garanties professionnelles, techniques et financières.  

 

 
La réponse du Prestataire comprendra :  

 une présentation de sa société : date de création, activité, nombre de salariés, attestation du 

chiffre d’affaires des trois dernières années et détail du parc machine ;  

 une proposition financière détaillée rappelant toutes les spécificités de la prestation (devis) ;  

 un engagement formel de respect du planning défini par l’OTCP (voir cahier des charges) ; 

 la fourniture de la certification FSC du Prestataire ;  

 la fourniture des certificats attestant de la qualité des installations et des prestations du 

Prestataire ;  

 la fourniture d’exemples de produits comparables réalisés par le Prestataire. 
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7. DÉLAIS DE LA RÉPONSE  

 

La réponse complète du Prestataire, comprenant tous les éléments requis au paragraphe 

« RÉPONSE ATTENDUE », devra parvenir à l’Office AVANT LE VENDREDI 25 OCTOBRE 2019 à 
12h (midi).  

 
La présentation, le devis, l’engagement et les certificats devront être adressés par mail à : 

spetit@parisinfo.com et serviceachats@parisinfo.com  
 

 

Les exemplaires imprimés devront être déposés ou adressés par courrier postal à :  

Sandrine Petit 

Office du Tourisme et des Congrès de Paris  

144 boulevard Macdonald 

75019 Paris  
 

8. MODALITÉS D’ÉTUDE DE L’OFFRE ET RECOURS À LA NÉGOCIATION  

 

L’OTCP ne prévoit pas d’avoir recours à la négociation. Il revient à chaque candidat de 

présenter sa meilleure offre de prix.  
Tout dossier incomplet ou ne respectant pas les Missions et compétences techniques de 

la ressource (p. 3) ou le Cahier des charges (annexe) sera automatiquement écarté.  
 

Les critères de choix sont :  
o La proposition financière (sur 10 points) 

o L’expérience et l’expertise technique du prestataire (sur 5 points) 

o La qualité environnementale (sur 5 points) 

 

Le contrat est piloté à l’OTCP par la Direction de l’Information et des Médias, en coordination 

avec la Direction Administration et RH.  

 

Les réponses aux candidats seront communiquées au plus tard le mercredi 20 novembre 2019.  

mailto:spetit@parisinfo.com
mailto:serviceachats@parisinfo.com
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ANNEXE 1 : Cahier des charges 
 

 

ÉLÉMENTS TECHNIQUES 

 

Tirage : 1 800 000 exemplaires (un million huit cent mille).  

 

Versions (9) : français, anglais, allemand, espagnol, brésilien, italien, russe, chinois, japonais 

(répartition des quantités par langue : à venir). 

 

Format : 700 x 615 mm ouvert, 100 x 205 mm fermé.  

 

Papier : Kriebcoat Bulk 70 grammes – FSC 100 % recyclé (fourni par l’imprimeur). 

 

Impression : quadri recto-verso + 8 changements quadri recto-verso. 

 

Façonnage : 6 plis accordéon + 2 plis accordéon au croisé.  

 

 

 

CONDITIONNEMENT 

 

• Sous élastique par 25 exemplaires. 

 

• Cartons avec rabats de 300 ex. Étiquette colorée (une couleur par langue), collée sur 

une petite face de chaque carton indiquant le nom du document, l’année, la version 

linguistique, la quantité. Soit : PLAN PARIS & REGION – 2020-2021 – Version [langue] 

– 300 ex. 

 

• Format des cartons : L 51,2 cm x l 22 cm x h 15,7 cm. 

 

• Remplissage du carton :  

1er étage : 125 ex. à plat :  
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2e étage : 175 ex. sur champ (avec présentation dans deux sens différents) :  

 
 

Pas de vide. 12 kg maximum.  

 

• Sur palettes sans vide, identifiées avec le nom du document, l’année, la langue (une 

langue uniquement par palette), le nombre d’exemplaires total sur la palette et le 

nombre de cartons.  

 

 

LIVRAISONS 

 

2 points de livraison : région parisienne (adresses et quantités respectives à venir).  

 

 

PLANNING 

 

Remise des fichiers à l’imprimeur le lundi 17 février 2020 pour une livraison le lundi 16 mars 

2020 (versions française et anglaise) et mardi 17 mars 2020 (pour les 7 autres versions). Dates 

sous réserve de confirmation par l’OTCP.   

 

 

À noter :  

- Fourniture par le Prestataire d’un traceur de contrôle pour chaque version (soit 9 traceurs). 

 

- L’OTCP fournira au Prestataire des épreuves numériques couleurs contractuelles : 9 langues, 

recto-verso (soit 18 épreuves).  

 


