Mise en concurrence
impressions/routage 2023- 2025
Réalisation de prestations prépresse et impression (offset et numérique)
des documents scientifiques et techniques édités par l’Observatoire
français des drogues et des tendances addictives (2023-2025)

1. Présentation générale de l’OFDT
L’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) 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.
À 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’EMCDDA (agence de l’union européenne), il fournit des informations
permettant des comparaisons objectives et fiables dans le cadre du réseau Reitox ; enfin, il apporte un
concours méthodologique en matière d’évaluation de certains dispositifs du plan gouvernemental.

2. Besoins objets de la mise en concurrence
La présente mise en concurrence a pour objet les travaux de prépresse, d’impression et de routage
des publications pour le compte de l’OFDT pour une période de 3 ans.
L’OFDT réalise ou participe à différentes enquêtes et systèmes d’information qui donnent lieu à la
production de contenus et à la conception de plusieurs types de supports. Une grande partie de ces
publications est uniquement accessible sur le web, mais un nombre réduit de documents est maintenu
dans une édition print pour la période 2022-2025 et fait l’objet d’un routage.
Les caractéristiques des documents susceptibles de faire l’objet de prestations prépresse, impression et
routage sur la période 2022-2025 sont présentées ci-dessous. Il est demandé aux candidats de présenter
des devis correspondant à ces descriptifs (cf. p. 2).
Les publications de l’OFDT sont conçues et réalisées en interne sous les versions PC du logiciel Indesign.
Des fichiers PDF haute définition non imposés seront fournis pour impression.
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Prépresse et impression
Publications

Périodicité
Annuelle

Série « Tendances » (Tendances, DEI et DACC)
• Option 8 pages
Format ouvert 297 x 420 mm, format plié A4 à la Française, impression quadri
recto verso, papier couché « Condat Silk »1 150 gr
1 000 ex (livraison 1 point Paris) Épreuve certifiée Fogra 1ère page
• Option 6 pages
3 volets au format ouvert 297 x 628 mm, format plié A4 à la Française, impression
quadri, papier couché « Condat Silk » 150 g
1 000 ex (livraison 1 point Paris) - Épreuve certifiée Fogra 1ère page
• Option 4 pages
Format ouvert 297 x 420 mm, format plié A4 à la Française, impression quadri
recto verso, papier couché « Condat Silk » 150 gr
1 000 ex (livraison 1 point Paris) - Épreuve certifiée Fogra 1ère page

6 à 10
par an

Sur les 3 ans du contrat

Flyer
Flyer 3 volets 2 plis roulés (TREND et SINTES)
Format ouvert 210 x 297 mm, format plié 3 volets, 2 plis roulés
Format plié : 100 x 210 mm
Impression quadri recto-verso, papier couché 300 gr
1 000 ex (livraison 1 points Paris)
Questionnaire 12 pages (« type ESCAPAD»)
Brochure 12 pages couverture comprise, format ouvert 297 x 420 mm, format
plié A4 à la française, impression quadri recto/verso, papier couché « Condat Matt
Perigord » 90 g
1 000 exemplaires, façonnage 2 piques métal
+ Feuillet « Résultats » recto verso au format 210 x 297 mm, impression quadri
recto/verso sur couché « Condat Matt Perigord » 90 gr
1 000 ex – coupe au format – paquets sous films
+ Marque page au format 148 x 105 mm
Impression quadri recto verso sur couché « Condat Matt Perigord » 350 gr
1 000 exemplaires
Façonnage : coupe au format et encartage dans la brochure « Questionnaire » à
un endroit non déterminé
Paquets sous film / Livraison 1 point Paris
Epreuve IRIS 1ère page du questionnaire + marque page RV + Feuillet RV
Affiches, posters
Impressions grand format 800 x 1000 mm, impression quadri haute résolution
numérique sur papier qualité photo Canson 275 gr certifié fogra
1 ex (livraison 1 point en Ile-de-France)

1à2
sur 3 ans

1à2
sur 3 ans

3 à 10
sur 3 ans

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres types de documents pourront être édités au cours de la période
couverte par la présente mise en concurrence. Les indications de format, pagination et tirages ne sont
pas, pour tous les documents définitifs et pourront donc faire l’objet de modifications ultérieures.

papier : si votre proposition est différente de celle indiquée merci de préciser les références du papier que vous
comptez utiliser dans le cadre de chaque publication.
1
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Routage
Certaines impressions, et notamment les « Tendances » feront l’objet d’un routage.
Demande de devis pour le routage d’un Tendances 8 pages
Sur la base de 700 envois individuels
- Prise en compte du fichier adresse fourni par l’OFDT (sous format xls)
- Edition des étiquettes destinataires (au noir)
- Collage des étiquettes d’adresses
- Fourniture d’enveloppes A4 avec impression du logo OFDT (au noir)
- Impression d’un courrier à insérer (format A4 NB recto seul)
- Mise sous enveloppe du « Tendances » + courrier)
- Dépôt poste
Si cette prestation de routage est externalisée, merci de bien vouloir le préciser.

Conditions d’exécution
1. Le prestataire s’engage à respecter le Règlement européen n° 2016/679 relatif à la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD) et
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifié.
A ce titre, en sa qualité de sous-traitant, il s’engage à offrir des garanties suffisantes quant à la
mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le
traitement réponde aux exigences du RGPD et garantisse la protection des droits de la personne
concernée.
Cela implique :
- Une obligation de transparence : mettre à la disposition de l’OFDT toutes les informations
nécessaires pour démontrer le respect de ses obligations
- La prise en compte des principes de protection des données dès la conception et la
protection des données par défaut : intégrer de façon effective les principes relatifs à la
protection des données et traiter uniquement les données nécessaires à la finalité du
traitement au regard de la quantité de données collectées, de l’étendue de leur traitement,
de la durée de conservation et du nombre de personne qui y a accès
- Une obligation de garantir la sécurité des données : soumettre ses employés à une obligation
de confidentialité, notifier à l’OFDT toute violation de données.
Pour plus d’informations vous pouvez consulter le guide du sous-traitant en matière de RGPD

3. Procédure administrative et financière
Type de mise en concurrence
Il s’agit d’une mise en concurrence pour un marché de gré à gré dont le montant est inférieur à
40 000 € HT.
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Dossier du candidat
La proposition adressée par le candidat prestataire doit comporter :
1. Une présentation de la société ou de la personne (si free-lance), accompagnée des pièces
suivantes le cas échéant :
o Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire,
o Déclaration sur l’honneur dûment datée et signée pour justifier qu’il n’entre dans
aucun des cas mentionnés aux articles L.2121-1 à L.2141-5 du code de la commande
publique.
2. Les références du candidat pour des travaux semblables (exemples à fournir) et le certificat
de qualification professionnelle
3. La proposition technique et tarifaire intégrant :
o Les moyens techniques 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
o Les délais d’impression (à partir du BAT) et les délais d’acheminement
o Devis pour le prépresse (HT et TTC) – ouverture et contrôle fichier, imposition
o Devis épreuvage (épreuve de contrôle certifiée Fogra pour les couvertures quadri)
o Devis pour l’impression (HT et TTC) avec séparation des postes papier et impression,
o Devis pour le routage (HT et TTC) en France métropolitaine et les tarifs de routage
à l’étranger et en outre-mer

Critères d’évaluation des offres
Le choix du titulaire sera effectué en fonction des critères suivants :
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Contrat, devis et facturation
Si la proposition technique et financière du prestataire est conforme aux attentes et besoins de
l’OFDT, un contrat sera signé entre l’OFDT et le prestataire retenu à l’issue de la présente mise en
concurrence pour une durée d’un an, renouvelable tacitement 2 fois. Il prendra effet à compter de
sa signature par les deux parties.
Sur la base de ce contrat, chaque prestation demandée fera l'objet d'un devis qui, une fois validé,
donnera 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'effectuera par virement, sur présentation d’une facture, dans les 30 jours après
validation par l'OFDT du service fait.
Il est précisé que les frais bancaires inhérents aux virements étrangers sont à la charge du
prestataire.

Révision annuelle des tarifs
Les prix sont révisables une fois par an sous réserve d’un préavis de deux mois. Cette modification
du contrat devra faire l’objet d’un avenant signé des deux parties. A défaut, le contrat pourra être
dénoncé.

Modalités d’envoi des offres
La proposition contenant l’ensemble des éléments demandés doit être adressée par mail au plus
tard le 14 novembre 2022 à 17h00 à : marches@ofdt.fr (au besoin via WeTransfer) en mentionnant
dans l’objet de l’envoi : « Mise en concurrence prépresse-impression-routage 2022 ».
Les propositions soumises seront évaluées par l’OFDT, qui rendra sa décision au plus tard le 21
novembre 2022.
La présente mise en concurrence fait l’objet en parallèle d’une mise en ligne sur le site internet
de l’OFDT : https://www.ofdt.fr/ofdt/appels-d-offres/

Renseignements complémentaires
Pour obtenir des renseignements complémentaires, les candidats peuvent s’adresser à :
Frédérique Million
OFDT – 69 rue de Varenne 75007 Paris
Tél. : 33 + (0) 1 41 62 77 07
Courriel : frederique.million@ofdt.fr
Les renseignements administratifs pourront être obtenus auprès de :
marches@ofdt.fr
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