Impression carte des merveilles SMB
Appel à consultation – Septembre 2017
Objet du marché :
Impression de la carte des merveilles Savoie Mont Blanc.
Caractéristiques techniques :
Fichier PDF Mac haute définition fournis.
Format fini : 300 mm x 123 mm
Format ouvert : 984 x 600 mm
Papier 115 g/m2
Couché moderne 1/2 mat 2 faces
Faire une proposition de papier bonne tenue, ne « cassant » pas.
Envoyer une maquette en volume avec le papier choisi
Impression : quadrichromie recto verso
Façonnage : 7 plis parallèles "accordéon" + 1 pli croisé
Livraison pour les cartes en carton :
4 points SMBT : 1 point Albertville + 1 point Annecy + 1 point chambéry, 1 point Paris
Livraison 3 points Touring Info Service pour
Carte sur palette : 1 point St Jorioz, 1 point scionzier, 1 point Grenoble
A deviser
Fichiers sources fournis courant décembre
Impression pour tout début janvier
Première hypothèse : Impression : 300 000 ex
Deuxième hypothèse : Impression : 400 000 ex
Livraison en carton et sur palette selon charte de livraison (exemple ci-joint)
Pour 160 000 ex :
Sur palettes – des paquets de 25 ex scellés sans film plastique – palette filmée
Pour le solde : (soit 140 000 ex si 300 000 ex imprimés ou 240 000 ex si 400 000 ex
imprimés)
Carton : 30 cm x 20 cm x 25 cm d’un poids maximum d’environ 12 kg et avec mention
de la quantité ainsi que le nom de la brochure sur chaque carton.
A l’intérieur du carton, brochures sous film plastique par 50 ex
Palette : de taille différente selon point de livraison

Nom de la personne ressource au sein de Savoie Mont Blanc Tourisme :
Alice RAMUS - alice.ramus@smbtourisme.com
20 rue du Parmelan – BP 348 – 74012 ANNECY CEDEX

Proposition à rendre pour le 3 octobre 2017

Exemple de CHARTE DE LIVRAISON
Carte des merveilles
Compte tenu des difficultés de livraison et de stockage, lié à notre emplacement en plein
centre ville, et du volume de documentation traité, vous trouverez ci-dessous les conditions
de conditionnement et de livraison à respecter impérativement.
Le non-respect de ces obligations nous obligerait à ne pas pouvoir accuser réception de ces
documents.
1 – CONDITIONNEMENT :
CARTON : pour tous les points de livraison




Par carton de petite dimension (30 cm X 20 cm X 25 cm) d’un poids maximum
d’environ 12 kgs.
Sur ces cartons doit être mentionnée la quantité ainsi que le nom de la brochure.
A l’intérieur du carton, les brochures sous film plastique par quantité de 20, 25 ou 50
exemplaires.

PALETTE :




pour le point de livraison à Annecy et Chambery : Les cartons sur palette de 65cm x
95cm impératif. Poids total maximum de la palette : 400 kgs.
POUR LA LIVRAISON AU CAT / API DE ALBERTVILLE : CHARTE DE LIVRAISON N° 2 (cijointe) SPECIFIQUE
Pour livraison Savoie Mont Blanc Tourisme Paris : Dimension du monte charge :
70cm de profondeur / 160cm de largeur / 240cm de hauteur

2 – TRANSPORT ET MATERIEL DE LIVRAISON
Le stockage des brochures étant sur palette, Savoie Mont Blanc Tourisme Annecy, Savoie
Mont Blanc Tourisme Chambery, Savoie Mont Blanc Tourisme Paris prévoir impérativement



un camion avec un hayon
et un transpalette qui puisse soulever la palette par le côté de 0,65 cm afin que le
transporteur puisse acheminer les palettes jusqu’au sous-sol (Annecy et chambery) /
1er étage (Paris). Le transporteur devra acheminer les brochures jusqu’à leur point de
stockage (avec ou sans transpalette)

3 – JOUR DE LIVRAISON :
IMPORTANT : Contacter les interlocuteurs de chaque adresse avant la livraison

4 –HORAIRE D’OUVERTURE DES POINTS DE LIVRAISONS ET QUANTITE - TOTAL 400 000 ex
SAVOIE MONT BLANC
TOURISME
20 avenue du Parmelan
74000 Annecy
Bâtiment le Star situé face aux
Galeries Lafayette, se garer à
proximité de l'arrêt de bus
"Parmelan"

Du lundi au vendredi (pas de
livraison le mercredi) :

3 500 EX
Sous cartons

9h-12h et 14h-17h

Merci de contacter le service au
: 04.50.51 32 31 avant l'arrivée
Atelier Protégé Industriel (API)
Z.I. du Chiriac

Voir charte de livraison ESAT
Du lundi au vendredi

235 000 ex

430 Rue Ambroise Croizat

8h30-11h30

Sous cartons

73200 ALBERTVILLE

13h30-16h30

Michel Rondel ou Josiane
Tel : 04 79 32 03 67
e-mail :routage@cat73.com
TOURING INFO SERVICE
1 POINT ST JORIOZ
1 POINT SCIONZIER

Charte de livraison fournie plus tard
Partir sur des quantités
équivalentes par points

1 POINT GRENOBLE

SAVOIE MONT BLANC TOURISME
PARIS
20 rue Croix des Petits Champs
75001 PARIS
Thibault : 01 44 86 04 63
email :thibault.lievain@savoiemont-blanc.com
Dimension du monte charge : 70cm
de profondeur / 160cm de largeur /
240cm de hauteur

160 000 ex
Sur palettes – des paquets de
25 ex scellés sans film plastique
– palette filmée

Du lundi au vendredi :

1500 ex

9h - 17h30

Sous cartons

CHARTE DE LIVRAISON POUR L’ESAT

