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Mise en concurrence 
prépresse / impressions OFDT 
 2011-2013



- Présentation générale et objet de la mise en concurrence

L’Observatoire français des drogues et des toxicomanies est un groupement d’intérêt 
public qui a pour objet d’éclairer les pouvoirs publics et les professionnels du champ sur 
le phénomène des drogues en France et de contribuer à son suivi au niveau européen. 
A  cet  effet  il  constitue  un  dispositif  permanent  d’observation  et  d’enquêtes ;  est 
notamment chargé du recueil, de l'analyse et de la valorisation des connaissances sur 
l’ensemble  du  champ  de  la  politique  publique ;  en  tant  que  point  focal  de 
l’observatoire  européen  des  drogues  et  des  toxicomanies  (agence  de  l’union 
européenne),  il fournit des informations permettant des comparaisons objectives et 
fiables  dans  le  cadre  du  Reitox ;  enfin,  il  apporte  un  concours  méthodologique  en 
matière d’évaluation de certains dispositifs du plan gouvernemental. 

La  présente  mise  en  concurrence  a  pour  objet  les  travaux  de  prépresse  et 
d’impression des publications pour le compte de l’OFDT qui  prendra effet  le 28 
janvier 2011 pour une période de 3 ans. 

Elle peut être consultée sur le site de l’OFDT à l’adresse :
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/appel.html

- Travaux concernés

L’OFDT réalise ou participe à différentes enquêtes et systèmes d’information qui 
donnent lieu à des publications.

Ces publications peuvent être régulières (lettre d’information « Tendances », 6 à 8 
numéro  par  an  en  moyenne)  ou  ponctuelles  (rapports  d’étude,  questionnaires, 
affiches,  pochettes  cartonnées,  brochures,  plaquette  de  présentation,  carte  de 
vœux, etc.) La plupart des publications de l’OFDT sont présentées et peuvent être 
consultées sur son site www.ofdt.fr

Dans  le  tableau  ci-dessous  sont  présentées  les  caractéristiques  des  documents  qui 
pourraient faire l’objet de prestations prépresse et impression sur la période 2011-2013 
et pour lesquels il est demandé aux candidats de présenter des devis (cf. 3 – Contenu 
des offres).

Les  publications  de  l’OFDT  sont  réalisées  en  interne  sous  les  versions  PC des 
logiciels Xpress et Indesign.

Publications Minimum 
pour la 
période 

2011-2013

Maximum

pour la 
période 

2011-2013

Rapport de synthèse type « Données essentielles », 232 pages + 
couverture  au  format  à  plat  300  x  230  mm,  au  format  plié  150  x 
230 mm, impression couverture quadri recto seul avec vernis acrylique 
papier carte couché brillante 350 gr, pages intérieures 2 couleurs (noir + 
pantone) sur couché ½ mat 90 gr, dos carré collé
Coût pour 4 000 ex (+ 1 000 ex supplémentaire)
(livraison 3  points en Ile de France)
- Epreuve IRIS de la couverture

0 2

2

http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/appel.html


Rapports  d’études,  rapports  thématiques (type  Escapad,  Eropp, 
Trend, Sintes)
- 192 pages intérieures sur papier couché 1/2 mat 90 g, 2 couleurs recto-
verso (noir +1 pantone 287 cv), 150 X 230 mm
-  Couverture :  couché  brillant  300  g  +  verni  machine,  impression  2 
couleurs recto seul
- Façonnage : dos carré collé
- Tirage : 1 600 exemplaires (livraison 3  points en Ile de France)
- Epreuve IRIS de la couverture

0 6

Lettre « Tendances » (4p), format ouvert 297 x 420 mm, format plié 
A4 à la Française, impression 2 couleurs recto verso (noir + pantone), 
papier  couché ½ mat 150 gr,  8  000 ex (livraison 3 points  en Ile  de 
France)

6 20

Lettre « Tendances » (6p), 3 volets au format ouvert 297 x 628 mm, 
format plié A4 à la Française, impression 2 couleurs recto verso (noir + 
pantone), papier couché 1/2 mat 150g, 8 000 ex (livraison 3 points en Ile 
de France)

2 10

 « Drogues chiffres clés » (6p), format ouvert 297 x 628 mm, format 
plié A4 à la Française, impression quadri recto verso, papier couché ½ 
mat 150 gr, 8 000 ex (livraison 3 points en Ile de France) – Epreuve IRIS 
pour la 1ère page

0 4

Questionnaire  type  « Escapad »,  brochure  12  pages  couverture 
comprise, format ouvert 297 x 420 mm, format plié A4 à la Française, 
impression 2 couleurs recto/verso (noir + pantone), papier couché mat 
90 g, 60 000 ex., façonnage 2 pique métal + Feuillet « Résultats » recto 
verso au format 210 x 297 mm, impression 2 couleurs recto/verso sur 
couché mat 90 gr, 60 000 ex – coupe au format – paquets sous films
+ Marque page au format 148 x 105 mm
impression 2 couleurs recto verso sur couché mat 250 gr, 60 000 ex
Façonnage :  coupe  au  format  et  encartage  dans  la  brochure 
« Questionnaire » à un endroit non déterminé
Paquets sous film 
Livraison 3 points en Ile de France

0 2

Questionnaire (4 pages), format ouvert 297 x 420 mm, format plié A4 
à la Française, impression 2 couleurs recto verso (noir + pantone), papier 
couché mat 115 g, 1 000 ex. (livraison 3  points en Ile de France)

2 8

Questionnaire SINTES comprenant :
- Chemise au format à plat 297 x 420 mm, au format plié 210 x 297 mm
- Liasse 3 feuillets au format à plat 297 x 420 mm, au format plié 210 x 
297 mm
Chemise : 
impression 2 couleurs recto verso sur couché mat 170 gr
Liasse :
Impression 
1er feuillet : 1 couleur (noir) recto
2ème feuillet : 1 couleur (noir) recto
3ème feuillet : 1 couleur (noir) recto
Papier
1er feuillet : CB blanc 80 gr
2ème feuillet : CFB bleu 60 gr
3ème feuillet : CF rose 60 gr
Façonnage :  numérotage  de  la  liasse  –  assemblage  de  la  liasse  – 
collage de la liasse sur le côté droit de la chemise – pliage 1 pli – Paquets 
sous film
Tirage : 100 ex

0 2

Impressions et publications diverses

Carte  de vœux,  format  fini  140  x  140  mm,  impression  recto  verso 
quadri + verni machine, 500 ex. (livraison 1 point en Ile de France)
- Epreuve IRIS

0 3
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Brochure,  programme  de  conférence,  brochure  32  pages  + 
couverture au format à plat 300 x 230 mm au format plié 150 x 230 mm
Impression : intérieur quadri recto verso, couverture quadri recto verso + 
vernis acrylique
Papier :  intérieur couché ½ mat 115 gr ;  couverture couché ½ mat  
250 gr
Façonnage : 2 piques métal – paquet sous film
Epreuve IRIS de la couverture
350 exemplaires 
Livraison 2 points Paris/Banlieue

0 3

Badges personnalisés,  format 85 x 54 mm, impression quadri  recto 
verso sur carte blanche PVC, 50 ex. (PDF des modèles fournis)
(livraison 1  point en Ile de France)

2 6

Chemise cartonnée, 345 x 480 mm,  350 g Périgord mat,  impression 
quadri  recto  verso, pelliculage  mat  recto,  double  rainage,  250  ex. 
Epreuve IRIS (livraison 3  points en Ile de France)

0 2

Affiches,  posters,  impressions  grand  format   800  x  1000  mm, 
impression quadri haute résolution numérique sur papier ½ mat 240 gr, 
1 ex (livraison 1 point en Ile de France)

2 8

Plaquette OFDT, 4 pages au format ouvert 420 x 105 mm, au format 
plié 210 x 105 mm à l’italienne, impression quadri recto verso + vernis 
acrylique recto-verso, papier couché 250 gr, façonnage rainage – pliage 
1 pli, paquet sous film, 1 000 ex, (livraison 3  points en Ile de France)
- Epreuve IRIS recto verso

0 2

Précision technique : fichiers Xpress PC (version 5) non imposés fournis. 

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres types de documents pourront être édités au 
cours des trois années à venir. Les indications de format, pagination et tirages ne sont 
pas pour tous les documents définitifs et pourront donc faire l’objet de modifications 
ultérieures.

- PAO
Enfin,  L’OFDT pourrait  être amené à sous-traiter  certains  travaux de mise en page 
(rapport par ex.) ; il est donc demandé au prestataire d’indiquer ses tarifs de mise en 
page sous Xpress PC (textes en format Word et feuille de style Xpress fournis).

- Contenu des offres

- Devis pour le prépresse (HT et TTC) – ouverture et contrôle fichier, imposition
- Devis épreuvage (épreuve Iris pour les couvertures quadri)
- Devis détaillé pour l’impression  (HT et TTC)  avec séparation des postes papier et 
impression, et mention des délais d’impression (à partir du BAT)
- Détailler les moyens techniques (technologie CTP par ex.), l’équipement informatique 
(MAC, PC, logiciels), le parc machine offset et numérique (types de machines, formats 
de feuilles et nombre de machines par type), les équipements d’épreuvage ainsi que les 
moyens humains à disposition
- Références de l’entreprise pour des travaux semblables (exemples à fournir)
- Certificat de qualification professionnelle
- Pièces administratives : d’une part, une copie du ou des jugements prononcés si le 
candidat est en redressement judiciaire et d’autre part, une déclaration sur l’honneur 
dûment datée et signée pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés à 
l’article 8 de l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005.
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- Critères d’évaluation des offres

Le choix du titulaire sera effectué en fonction des critères suivants équivalents :
- Prix des prestations
- Délais de réalisation des prestations
- Parc machine et personnel
- Technologies (CTP) et équipements informatiques (stations PC / MAC)

Un deuxième ensemble de critères sera également pris en compte :
- Délais de livraison
- Maîtrise de l'édition scientifique (exemples fournis de réalisations)
- Certification ISO 9001 :2000

- Procédures administratives et financières

Chaque réalisation fait l’objet d’un devis qui une fois validé donne lieu à l’émission 
d’un bon de commande fixant ainsi le prix, le début d’exécution des travaux et la date 
de livraison de la prestation. 
Le paiement s’effectue par virement  dans les 30 jours après validation du service fait 
par l’OFDT, sur présentation  d’une facture.
Il est précisé que les frais bancaires inhérents aux virements étrangers sont à la charge 
du prestataire.

6- Conditions d’envoi des offres et examen

Les  propositions devront être adressées à l’OFDT à l’adresse ci-dessous au plus tard 
le jeudi 30 septembre 2010 (cachet de la poste faisant foi) ou déposées à l’OFDT (3, 
avenue du Stade de France ascenseur gauche 4ème étage- 93218 Saint Denis la Plaine 
CEDEX) au plus tard le lundi 4 octobre 2010 avant midi.

OFDT
« Mise en concurrence prépresse-impression » (à mentionner sur l’enveloppe)
3, av. du Stade de France - 93218 Saint Denis la Plaine CEDEX
Tél. : 33 + (0) 1 41 62 77 16               Fax : 33 + (0) 1 41 62 77 00
Courriel : frederique.million@ofdt.fr

Les propositions soumises seront évaluées par le pôle valorisation de l’OFDT, qui rendra 
sa décision au plus tard le vendredi 10 décembre 2010.

7- Renseignements complémentaires

Pour obtenir des renseignements complémentaires, les candidats pourront s’adresser à :
Frédérique Million
OFDT - 3, av. du Stade de France - 93218 Saint Denis la Plaine CEDEX
Tél. : 33 + (0) 1 41 62 77 07 Fax : 33 + (0) 1 41 62 77 00
Courriel : frederique.million@ofdt.fr

Les renseignements administratifs pourront être obtenus auprès de :
Marie-Claude Roisnard
OFDT - 3, av. du Stade de France - 93218 Saint Denis la Plaine CEDEX
Tél. : 33 + (0) 1 41 62 77 16 Fax : 33 + (0) 1 41 62 77 00
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Courriel : marie-claude.roisnard@ofdt.fr
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