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Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.) 
 

Marché relatif à une mission de conception et réalisation de la charte graphique  
avec ses déclinaisons des supports de communication 

 
Exposition 2020 à l’Atrium 

Pour Science Action Normandie 
 

 
 
ARTICLE 1 : OBJET  
 
Réalisation de la charte graphique avec ses déclinaisons pour les supports de 
communication de la nouvelle exposition qui ouvrira en 2020 à l’Atrium, espace régional 
de découverte scientifique et technique à Rouen (76100).  
 
Contexte :  
En 2019, la Région Normandie a décidé d’ouvrir au public un nouvel espace dédié à la culture scientifique, 
technique et industrielle : l’Atrium. Des expositions temporaires de sciences et techniques accessibles à tous 
y sont présentées, au sein d’un plateau de 1000 m2 organisé en espaces thématiques : exposition « Explore 
Mars » de la Cité de l’Espace, espace enfants, espace lecture, studio de diffusion, planétarium, espace 
« orientation et métiers » et espace dédié à l’industrie et la recherche régionales dans la filière aéronautique 
et spatiale. 
 
Le programmation d’événements et de manifestations positionne l’Atrium comme un lieu de rencontres et 
d’échanges, au cœur de Rouen, autour d’un triptyque :  

 
Sciences – Orientation – Métiers 

 
Il a pour objectif de valoriser les sciences, présenter les filières qui recrutent et des métiers qui y sont 
directement attachés en mettant à l’honneur chaque année un domaine scientifique d’excellence normande.  
 
À partir de février 2020, l’Atrium présentera une nouvelle exposition sur la thématique de l’énergie. C’est dans 
ce contexte que l’association Science Action Normandie, en charge de la conception et réalisation des 
expositions pour l’Atrium, souhaite renouveler ses supports de communication. 
 
 
 
 
 
 



Mission de réalisation de la charte graphique avec ses déclinaisons pour les supports de communication à l’Atrium 

Page 2 sur 5 
 

Description :  
 

I. LES OBJECTIFS  
 

- Réaliser la conception graphique des supports de communication qui permettront de :  
o Faire connaître cette nouvelle exposition, la nouvelle thématique 2020 grâce une identité 

propre.  
o Présenter la programmation pour l’année à venir.  
o Faire de l’Atrium un lieu de référence de la CSTI en Normandie.  
o Affirmer le rôle de la Région en matière de diffusion de la culture scientifique, technique et 

industrielle (CSTI) auprès de tous et notamment auprès des lycéens.  
o Augmenter les publics et renforcer l’attractivité du lieu autour de cette nouvelle exposition. 
o Informer les publics et délivrer les informations pratiques relatives au lieu.   

 
- Réaliser une conception graphique en lien avec l’ambiance de l’exposition Luminopolis et l’Energie.  
- Assurer une cohérence graphique et visuelle entre les différents supports de communication, en lien 

avec la scénographie des différents espaces d’exposition de l’Atrium.   
 

II. CIBLES 
 
- Jeunes de 12 à 25 ans  
- Scolaires (de la maternelle au secondaire) mais en priorité les lycéens  
- Enseignants  
- Individuels (familles, locaux, …)  

 
Contraintes techniques :  
L’impression de ces supports sera réalisée par Science Action Normandie.  
Le visuel de l’exposition devra pouvoir être décliné sur des supports de communication de tailles différentes 
(de la carte postale (10*15 cm) à l’affichage publicitaire sur du mobilier urbain (8m2).) 
 
ARTICLE 2 : DÉTAILS DES PRESTATIONS  
 
Les prestations du graphiste consistent en la création graphique et la réalisation de plusieurs supports de 
communication pour l’exposition 2020, autour de la thématique énergie, ainsi que la livraison et toutes les 
sujétions, conseils et accompagnement nécessaires tout au long de la prestation.  
 
 

I. LES SUPPORTS DE COMMUNICATION POUR 2020 
 
 
Conception de la charte graphique de l’ensemble des supports et visuels pour l’exposition 2020 
décrits ci-dessous :  

Ø Typographie, couleur, traitement textes et visuels, …  
Ø Une proposition de différents visuels  
Ø Correction et ajustements avec déclinaison et à reprendre pour les différents supports.  
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Conception et réalisation de la brochure enseignant – plaquette A4 fermé, A3 ouvert : l’offre 
pédagogique  
Présentation de l’offre pédagogique à destination des enseignants. Elle doit être suffisamment fournie pour 
accompagner l’enseignant dans la préparation de sa visite. 
Cible : Enseignants (de la maternelle au secondaire). 
 

Ø Format Livret 187*275 – 14 pages – R°/V° 
Ø Modèles, textes et visuels fournis  
Ø Tous visuels extérieurs permettant d’enrichir ce document devront être soumis à l’équipe de Science 

Action Normandie.  
Ø Corrections et ajustements 

 
Conception et réalisation d’un dépliant 3 volets (A4 une fois ouvert) 
Présente le lieu et l’action de Science Action Normandie au sein de cet espace :  
Cible : enfants, ados, familles.   
 

Ø Format 21*10 – 3 volets – Dépliants R° / V° 
Ø Textes fournis 
Ø Visuels en partis fournis, possibilité d’en ajouter d’autres.  
Ø Visuel à créer  
Ø Corrections et ajustements  

 
Carte postale (10*15cm) (recto/verso) 
Dépôt dans les lieux de passage au sein des commerces de proximité 
Cible : enfants, ados, famille 
2 visuels différents 
 

Ø Format 10*15 – R°/V°  
Ø Recto : un visuel attractif de l’expo   
Ø Verso : la présentation du lieu et informations clés 
Ø Deux déclinaisons de carte postale « souvenir » 
Ø Textes fournis 
Ø Visuels à fournir  
Ø Corrections et ajustements 

 
Conception d’un support de programmation avec les rendez-vous clés pour 2020 

Ø Format à déterminer 
Ø Visuels à fournir  
Ø Textes fournis 
Ø Corrections et ajustements  

 
Affiche de l’exposition, déclinable au format A4 / A3 / A2 / A1  
A distribuer en ville auprès des commerçants 
Cible : locaux, famille, individuel, scolaire  
 

Ø Format : affiche 40*60 
Ø Visuel à créer  
Ø Corrections et ajustements 

 
Conception de l’écran d’accueil pour la page du site Internet de l’Atrium  
Dynamique pour présenter l’exposition et le lieu, doit reprendre le visuel de l’exposition en étant suffisamment 
aéré pour ne pas éclipser les informations essentielles présentes sur le site Internet.  
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Ø Format : 1920*1080   
Ø Support : www.atriumnormandie.fr 
Ø Visuel à créer  
Ø Corrections et ajustements  

 
Conception et réalisation d’une bâche extérieure (à accrocher sur la grille d’entrée de l’Atrium) 
 

Ø Format : 9m de long par 2m de haut 
Ø Fournir le visuel  
Ø Texte et visuels protocolaires fournis (logos,…) 
Ø Corrections et ajustements  

 
Conception et réalisation d’un support visuel de signalétique à décliner pour les espaces de l’Atrium (cf. 
indication de l’emplacement du départ des visites guidées, de la signalétique précisant les horaires, …) 

Ø Format : A4  
Ø Fournir un visuel qui puisse être décliner en fonction de nos besoins 
Ø Corrections et ajustements  

 
Conception d’un visuel pour une wind flag pour l’Atrium (à utiliser sans lien direct avec l’exposition en 
cours) 

Ø Format : au moins 2m de haut  
Ø Adapter la charte graphique et le logo de l’Atrium de façon à ce qu’il soit lisible  
Ø Corrections et ajustements  

 
  
ARTICLE 3 : CESSION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
 
La cession des droits est consentie dans le cadre des activités et missions propres de Science Action 
Normandie, pour toutes ses exploitations.  
Science Action Normandie acquiert l’ensemble des droits de représentation des prestations réalisées dans le 
cadre du présent marché, pour la durée de la protection légale des droits d’auteur et sur la totalité du territoire 
européen. 
À ce titre, il pourra utiliser et diffuser, sans restriction d’aucune sorte, tout ou partie des prestations réalisées 
dans le cadre du présent marché par son titulaire. En cas de publication, il mentionnera le nom du titulaire. 
Science Action Normandie pourra également autoriser des tiers à utiliser tout ou partie des prestations 
réalisées. 
Le titulaire garantit Science Action Normandie contre toutes les revendications de tiers relatives  
à l’exercice de leurs droits de propriété intellectuelle ou leurs droits à l’image à l’occasion de l’exécution des 
prestations et de l’utilisation de leurs résultats, notamment pour l’exercice du droit de reproduire. 
 
ARTICLE 4 : PLANNING ET DÉLAIS   
 
Le titulaire du marché devra avoir achevé l’ensemble selon les échéances déterminées en fonction des 
différents supports.  

S. 42 : La brochure enseignante devra être livrée au plus tard le 15 octobre 2019. 

S. 49 : Affiches, dépliants 3 volets, cartes postales, bâche devront être livrés au plus tard pour le 02 décembre 
2019.  

Des exemples de réalisations graphiques réalisés par le répondant pourront être communiqués au chargé du 
dossier.  
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ARTICLE 5 : PROCÉDURE ET MODE DE PASSATION 

 La procédure utilisée s’appuie sur les règles énoncées par le décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics.  
 
Il s’agit d’une prestation ponctuelle.   
 
ARTICLE 6 : PIÈCES CONTRACTUELLES DU MARCHÉ  
 
Le marché est composé du présent cahier des charges, du règlement de la consultation, de l’acte 
d’engagement ainsi que la proposition financière et technique du candidat retenu.  
 
ARTICLE 7 : PRIX 
 
6.1. Prix des prestations 
 
Les prix sont réputés comprendre tous les frais d’organisation et toutes les charges fiscales, parafiscales ou 
autres frappant obligatoirement les prestations ainsi que les frais de transport, d’emballage, de 
conditionnement, de manutention, de livraison, d’assurance et plus globalement, l’ensemble des frais résultant 
des obligations pesant sur le titulaire. 
 
Science Action Normandie étudiera la meilleure offre correspondant à sa demande.  
 
ARTICLE 8 : MODALITÉS DE PAIEMENT  
 
Le mode de règlement choisi est le virement bancaire.  
 
Un acompte de 30% sera versé au titulaire du marché à la signature du contrat et sur présentation d’une 
première facture. 
 
Les factures sont libellées à l’ordre de Science Action Normandie. 
 
Les factures afférentes au paiement seront établies en un original portant, outre les mentions légales, les 
indications suivantes :  
 
     •     le nom et l’adresse du titulaire,  
     •     La référence du présent marché,   
     •     L’objet de la prestation,  
     •     La date d’exécution ou la période relative à la facturation,  
     •     Le montant H.T.,  
     •     Le taux et le montant de la T.V.A. (taux en vigueur à la date de facturation), le cas échéant,  
     •     Le montant TTC,  
     •     Le numéro SIRET du titulaire,  
     •     Le numéro de T.V.A. intracommunautaire du titulaire, le cas échéant,  
     •     Les références bancaires ou postales du titulaire.  
 
Toute facture non rédigée comme indiquée ci-dessus sera retournée au titulaire pour rectification, sans 
préjudice du retard apporté au règlement.  
 
Le présent CCP est à accepter sans modification. 
 
Seul l’exemplaire détenu par Science Action Normandie fait foi. 


