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LOT 1 
Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.) 

 
Marché relatif à une mission de conception et réalisation des supports de 

communication pour la programmation 2021 et de leurs déclinaisons 
 

Exposition 2020-2021 à l’Atrium 
Pour Science Action Normandie 

 
 
 
ARTICLE 1 :  
Réalisation des supports de communication en adéquation avec la charte graphique de l’exposition 
2020-2021 pour présenter la programmation 2021 de 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 : l’exposition Explore Mars de la Cité de 
l’Espace, l’espace enfants, l’espace lecture, le studio de diffusion, un planétarium, l’espace 
« orientation et métiers » et l’espace dédié à l’industrie et la recherche régionales dans la filière 
aéronautique et spatiale. 
 
La 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.  
 
Depuis février 2020, l’Atrium présente une exposition sur la thématique de l’énergie. Afin de présenter 
plus en détail cette grande thématique aux publics, une programmation qui s’articule autour de 5 
grandes thématiques a été mise en place pour l’année 2021.   
C’est dans ce contexte que l’association Science Action Normandie, en charge de la conception et 
réalisation des expositions pour l’Atrium, souhaite créer de nouveaux supports de communication 
dans le respect de la charte graphique déjà existante.  
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Description 
 

I. LES OBJECTIFS 
 

- Réaliser la conception graphique des supports de communication qui permettront de :  
o Faire connaître cette programmation événementielle qui s’étend de janvier à 

octobre 2021 et ses 5 thématiques auprès du grand public. 
o Faire connaître les événements de la programmation afin d’augmenter la 

fréquentation et de renforcer l’attractivité du lieu autour de cette programmation 
annuelle.  

o Informer les publics et délivrer les informations pratiques relatives au lieu et en lien 
avec la programmation événementielle.   

o Présenter l’Atrium comme un lieu de référence de la CSTI en Normandie, soutenu 
par la Région Normandie.  

o Proposer un graphisme respectant la charte graphique fournie par Science Action 
Normandie qui fait la liaison entre les espaces d’expositions et sur les supports déjà 
édités. 

 
II. CIBLES 
 
- Jeunes de 12 à 25 ans  
- Les professionnels de l’éducation (enseignants notamment) de la maternelle au secondaire 

avec une priorité sur les lycées  
- Individuels (familles, locaux, …)  
- Médias  
- Décideurs  

 
 
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 dimensions 
et de natures différentes (de l’affichage print à la bannière sur les réseaux sociaux).   
 
 
ARTICLE 2 : DÉTAILS DES PRESTATIONS  
 
Les prestations du graphiste consistent en la création graphique et la réalisation de plusieurs supports 
de communication (décrits ci-dessous) autour de la programmation 2021 qui s’articule autour de 5 
thématiques, ainsi que la livraison et toutes les sujétions, conseils et accompagnement nécessaires 
tout au long de la prestation.  
 
Les 5 thématiques sont réparties de la façon suivante :  

- 1. L’éolien en mer (du 04.01.21 au 07.03.21) 
- 2. Mobilité et hydrogène (du 08.03.21 au 09.05.21)  
- 3. Énergie solaire (du 10.05.21 au 04.07.21) 
- 4. Climat, environnement et énergie (du 05.07.21 au 31.08.21) 
- 5. Efficacité énergétique et maitrise de l’énergie (du 01.09.21 au 31.10.21)  
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I. LES SUPPORTS DE COMMUNICATION DANS LE CADRE DE LA 
PROGRAMMATION 2021 

 
BROCHURE PAPIER « PROGRAMMATION 2021 »  
Quantité : 1 
Un livret présentant la programmation annuelle 2021 autour de la thématique de l’énergie, attractif 
pour tous les publics de l’Atrium (composés en grande partie de famille, individuels qui se rendent 
entre amis à l’Atrium, CSP+, étudiants, …)  
 
Détails techniques 

- Format fermé : Livret broché 10x21 cm  
- Format ouvert : Livret 16x21 
- 16 pages R°/V° 
- Livraison pour diffusion numérique 
- Textes fournis 
- Lorsque les visuels ne sont pas fournis, le titulaire fait des propositions d’illustrations à Science 

Action Normandie. Les crédits d’utilisation de l’image sont à la charge de Science Action 
Normandie. 

- Corrections et ajustements 
- Conserver et adopter la charte graphique de l’espace d’exposition (couleurs, polices, icones, 

etc.)  
 

VISUELS  
Quantité : 5 soit un par thématique 
Créer un visuel pour chacune des thématiques dans le respect de la charte graphique fournie par 
Science Action Normandie.  
 
Détails techniques 

- 5 visuels à décliner pour de l’affichage aux formats suivants :  
o Déclinaison au format A4 : 5 
o Déclinaison pour de l’affichage Web au format suivant 1920x1080 pixels 

- 1 bannière Facebook à décliner pour chaque thématique au format : 851×315 pixels 
o Soit un total de 5 bannières  

- 1 publication à décliner pour chaque visuel au format : 1200×630 pixels 
o Soit un total de 5 bannières  

- Conserver et adopter la charte graphique de l’espace d’exposition (couleurs, polices, icones, 
etc.) 

- Les textes seront fournis par Science Action Normandie ; 
- Lorsque les visuels ne sont pas fournis, le titulaire fait des propositions d’illustrations à Science 

Action Normandie. Les crédits d’utilisation de l’image sont à la charge de Science Action 
Normandie. 
 

 
TOTEMS 
Quantité : 5 (soit 1 par thématique) 
Afin de présenter la thématique en cours à l’Atrium, un totem sera utilisé comme support de 
communication et de médiation.  
Seront présentes les informations suivantes sur chacune des faces de ce totem :  
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- Les grandes notions scientifiques liées au thème en cours ; 
- Les événements à venir sur la période en cours ; 
- Le portrait d’une femme scientifique en lien avec la thématique ; 
- Les chiffres clés en Normandie et les projets phares. 

 
Détails techniques 
Le titulaire du marché devra proposer le format le plus adéquat pour présenter dans l’espace 
d’exposition la thématique bimensuelle dans le respect de la charte graphique fournie par SAN. 

- Les textes seront fournis par Science Action Normandie ; 
- Lorsque les visuels ne sont pas fournis, le titulaire fait des propositions d’illustrations à Science 

Action Normandie. Les crédits d’utilisation de l’image sont à la charge de Science Action 
Normandie. 
 

VISUELS pour illustrer des PODCASTS 
Quantité : 5 
Dans le cadre de chacune des thématiques un podcast sera réalisé afin de la présenter plus en détail 
au public. Ce podcast sera mis en ligne sur le site de Science Action Normandie, de l’Atrium, sur la 
chaîne Youtube de Science Action et sur Spotify. Il sera également relayé sur les réseaux sociaux.  
 
Détails techniques 

- Proposer un visuel qui mette en avant l’écoute et la thématique / sujet du podcast. Ce visuel 
sera à décliner aux formats suivants :  

o En 16/9 – HD (1920x1080 pixels) 
o Pour publication sur Facebook au format 851×315 pixels 

- Les textes seront fournis par Science Action Normandie ; 
 
 
Visuel « Nocturne » 
Quantité : 1 
Chaque mois une nocturne est organisée au sein de l’exposition en mode escape game Luminopolis. 
Un visuel générique sera mis en forme afin de communiquer auprès du grand public et toucher 
surtout les étudiants et jeunes actifs.  
 
Détails techniques 

- Déclinaison du visuel au format A4  
- Déclinaison du visuel pour support web : 16/9 – HD  
- Déclinaison du visuel pour bannière sur facebook   
- Textes fournis 

 
 
Panneau d’information au sein de l’espace Industrie et Recherche régionales (I&R) 
Quantité : 1 
L’espace I&R est un espace de 170 m2 présentant une exposition dédiée aux acteurs de l’énergie en 
Normandie et permettant ainsi à tous les publics de comprendre comment l’énergie est fabriquée en 
Normandie, comment fonctionnent les différents modes de production et quels sont les enjeux de la 
transition énergétique en Normandie.  
L’hydrogène est l’un des sujets traités dans ce parcours d’exposition. Toutefois, dans le cadre de la 
programmation évènementielle, il est souhaité de pouvoir renforcer la médiation écrite dans le 
parcours d’exposition à l’aide d’un nouveau panneau dédié. Ce panneau vient s’ajouter au parcours 
permanent durant la seule période dédiée au thème (du 08.03.21 au 09.05.21). Ce paramètre doit 
être pris en compte dans le choix de son support d’impression et de son format. 



Consultation « Communication 2021 de l’Atrium » - CCP. Lot 1 

 
 

 5 

 
Détails techniques 
Dans le respect de la charte de l’espace Industrie et Recherche régionales le panneau 

- Textes (environ 500 mots) et visuels fournis par Science Action Normandie 
- Le titulaire fera des propositions de support et de format pour le panneau dont son 

esthétisme devra s’intégrer dans la scénographie de l’exposition. 
- Le titulaire fait des propositions d’illustrations à Science Action Normandie. Les crédits 

d’utilisation de l’image sont à la charge de Science Action Normandie. 
 
 
 
Panneau d’information sur le four solaire 
Quantité : 1 
Création d’un panneau dans le respect de la charte graphique de l’espace d’exposition Industrie et 
Recherche régionales sera déclinée pour une utilisation en extérieur afin de présenter un four solaire 
aux publics. 
Détails techniques 

- Panneau qui devra supporter une utilisation en extérieur.  
- Proposition de support et de format par le titulaire. 
- Textes (environ 500 mots) et visuels pour déclinaison par le graphiste fournis par Science 

Action Normandie. 
 
Les fichiers sources devront être fournis à Science Action Normandie à l’issue de la livraison.  
 
 
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. Les droits sont cédés à titre exclusif à Science Action 
Normandie.  
Science Action Normandie acquiert les droits de reproduire et d’exploitation de tout ou partie des 
documents mentionnés dans le CSC. Article 2 – « détails des prestations », pour une durée de 20 ans, 
sur l’ensemble du territoire européen, afin d’assurer les missions et activités propres à Science Action 
Normandie.   
À ce titre, il pourra utiliser, modifier, décliner et diffuser, 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. 
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 des réalisations selon les échéances déterminées 
ci-dessous. La priorité sera donnée à la réalisation de la brochure présentant la programmation 2021, 
suivi ensuite de la réalisation des supports liés à chacun des thèmes en fonction de leur date de 
présentation aux publics.   
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Dénomination Texte Visuels Formats Support Date de 

livraison 
Spécificités 

Brochure papier 
« Programmation 
2021 »  
 

Fourni Fourni/non 
fourni 

Livret 
broché 
10x21 cm 

BAT pour 
impression  

2021 – S2  

.pdf pour 
diffusion 
numérique 

2021-S2  

THEMATIQUE 1       2021- S1  
Visuel de la 
thématique  

Fourni  Non fourni  A4 BAT pour 
impression  

 

.pdf pour 
diffusion 
numérique 

 

1920x1080 Affichage 
web  

 

Bannière 
réseaux 
sociaux 

851x315 
pixels 

 

1200x630 
pixels 

Réseaux 
sociaux 

 

Totem  Fourni Fourni / 
Non fourni 

A définir  A définir   

EVENEMENTS / 
AUTRES  

      

Visuel 
« podcast »  

Fourni  Non fourni  16/9 - HD Numérique 2021 – S2  
1200x630 
pixels 

Réseaux 
sociaux 

 

Visuels 
« Nocturnes » 

Fourni Non fourni  A4 Print et 
web 

2021 – S2  

16/9 Web  
1200x630 
pixels 

Réseaux 
sociaux 

 

Panneau 
d’information 
thématique I&R 

Fourni  Fourni  A définir  Panneau en 
intérieur 

2021 – S1  

Panneau 
thématique 
« Four Solaire »  

Fourni  Fourni  A définir  Panneau en 
extérieur 

2020-S1  

THEMATIQUE 2       2021 - S6  
 

 
Visuel de la 
thématique  

Fourni  Non fourni  A4 BAT pour 
impression  

 

.pdf pour 
diffusion 
numérique 

 

1920x1080 Affichage 
web  

 

Bannière 
réseaux 
sociaux 

851x315 
pixels 
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Publication 
réseaux 
sociaux  

1200x630 
pixels 

 

Totem  Fourni Fourni / 
Non fourni 

A définir  A définir   

THEMATIQUE 3      2021 – S9 
 

 
Visuel de la 
thématique  

Fourni  Non fourni  A4 BAT pour 
impression  

 

.pdf pour 
diffusion 
numérique 

 

1920x1080 Affichage 
web  

 

Bannière 
réseaux 
sociaux 

851x315 
pixels 

 

Publication 
réseaux 
sociaux  

1200x630 
pixels 

 

Totem  Fourni Fourni / 
Non fourni 

A définir  A définir   

THEMATIQUE 4      2021 – S11  
Visuel de la 
thématique  

Fourni  Non fourni  A4 BAT pour 
impression  

 

   .pdf pour 
diffusion 
numérique 

 

   1920x1080 Affichage 
web  

 

   Bannière 
réseaux 
sociaux 

851x315 
pixels 

 

   Publication 
réseaux 
sociaux  

1200x630 
pixels 

 

Totem  Fourni Fourni / 
Non fourni 

A définir  A définir   

THEMATIQUE 5      2021 – S11  
Visuel de la 
thématique  

Fourni  Non fourni  A4 BAT pour 
impression  

 

    .pdf pour 
diffusion 
numérique 

 

   1920x1080 Affichage 
web  

 

   Bannière 
réseaux 
sociaux 

851x315 
pixels 

 

   Publication 
réseaux 
sociaux  

1200x630 
pixels 

 

Totem  Fourni Fourni / 
Non fourni 

A définir  A définir   
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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 
 
7.1. 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. 
 
Science Action Normandie étudiera la meilleure offre correspondant à sa demande.  
 
ARTICLE 8 : MARCHÉS COMPLÉMENTAIRES 
 
Science Action Normandie se réserve la possibilité d’avoir recours sans publicité, ni mise en concurrence 
préalable, à des marchés complémentaires avec le titulaire du présent marché si des circonstances 
imprévues le justifient en cours d’exécution. Ces prestations complémentaires ne peuvent être 
techniquement ou économiquement détachées du marché principal sans inconvénient majeur, quoique 
séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son parfait achèvement. 
 
 
ARTICLE 9 : 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.,  
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     •     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. 
 


