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CONTEXTE 

 

En 2019, les missions de Science Action Normandie (ci-après désigné “SAN” ) ont évolué 
avec l’ouverture de l’Atrium, l’espace régional de découverte scientifique et technique.  
Depuis SAN anime et gère deux sites internet : celui de Science Action Normandie 

(scienceaction.asso.fr) et celui de l’Atrium (atriumnormandie.fr). 

 

Les deux sites proposent aujourd’hui des contenus distincts mais complémentaires.  

Ainsi, le site internet scienceaction.asso.fr présente l’ensemble des événements et actions 

mises en œuvre par SAN ainsi que des ressources à disposition des acteurs de la Culture 

Scientifique Technique et Industrielle (ci-après désigné CSTI), un annuaire et un agenda. 

Ce site a été créé dans les années 2000.  

 

Le site internet de l’Atrium présente les actions menées au sein de l’espace régional de 

découverte scientifique et technique. 

Ce site a été créé en 2019 pour permettre aux publics de réserver et découvrir les actions de 

l’Atrium.  

 
Aujourd’hui, Science Action Normandie souhaite se doter d’un nouveau site internet qui sera 
à la fois une vitrine moderne, en adéquation avec ses missions et le projet scientifique et 
culturel édité en 2021.  
Ce nouveau site devra à la fois répondre aux besoins de l’équipe et des publics. 
 

 
ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHÉ 

 
 

1.1. Présentation du pouvoir adjudicateur 

 

Science Action Normandie est une association régionale dont la vocation première est de 

promouvoir la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) en région Normandie. 

Elle a pour mission de coordonner des différents acteurs régionaux de la culture scientifique 
et d’animer les territoires de la Normandie. 
 
L’association travaille quotidiennement à : 

• Renforcer l’attrait des formations scientifiques auprès des jeunes, 
• Valoriser les acteurs régionaux en collaboration avec les filières d’excellence régionale, les 
filières industrielles majeures et les pôles de recherche, 
• Renforcer les actions de valorisation et de diffusion du potentiel régional, 
• Permettre de saisir la place et le rôle de la science et des techniques dans les enjeux de 
société. 
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1.2. Objet du marché 

 

Conception d’un nouveau site internet pour SAN et l’Atrium. 

 

1.3. Type de marché   

 

Le présent marché est passé dans le cadre d’une procédure adaptée restreinte en application 

de l’article 28 et 30 du Code des marchés publics. 

 

 
ARTICLE 2 : PRÉSENTATION DU PROJET 

 
 

2.1. Présentation du projet 

L’objet de ce projet est de développer le nouveau site internet de SAN et de l’Atrium.  

Créé il y a plus de 20 ans, le site internet scienceaction.asso.fr est le reflet des missions de 
l’association. Il est, entre autres, un espace en ligne dédié aux décideurs politiques, aux 
publics fidèles des forums régionaux du savoir ou encore aux internautes effectuant des 
recherches en lien avec l’actualité de la CSTI en Normandie.  

Néanmoins, une partie des informations, des contenus et des widgets présents sur le site 

internet scienceaction.asso.fr ne sont plus à jour ainsi que la structure du back-office qui ne 

permet pas de faire évoluer certains contenus.  

Le design et l’ergonomie ne sont plus en adéquation avec les évolutions apparues ces 10 

dernières années. Il ne répond plus à certaines habitudes de navigation prises par les 

internautes.  

 

Depuis 2019, SAN gère également le site internet de l’Atrium à travers l’agenda des 

événements à venir, un espace billetterie, les offres destinées aux différents publics ou encore 

différentes ressources.  

 

Aujourd’hui, SAN souhaite créer un nouveau site internet permettant de présenter 

l’ensemble de ses missions.  

 

2.2 Les ambitions du site  

 

➢ Un nouveau site 3 en 1 

  

1. UN SITE INSTITUTIONNEL / Le reflet de la marque de SAN  

● Avoir une approche globale et plus holistique sur un seul site pour l’ensemble de la 

CSTI en Normandie par le biais d’un site unique qui reflète l’identité de SAN en tant 

que CCSTI régional ;  

● Un site qui donne une cohérence d’ensemble sur les missions portées par SAN ;  

● Un site qui contribue à la notoriété de SAN ;  
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● Mieux faire connaître SAN en tant que CSTI normand tout en créant du lien entre 

chaque mission (FDS (Fête de la Science) - FRS (Forum Régionaux du Savoir) -

ATRIUM) à travers un site unique ;  

 

2. UN SITE PUBLIC  

● Développer une expérience visiteur à travers un site dynamique, innovant, qui intègre 

les nouvelles tendances et les comportements des publics en ligne ;  

● Un site qui permet de s’informer, valoriser l’offre, d’acheter et qui dispose d’une 

billetterie ; 

● Informer et valoriser la programmation afin de séduire dès le premier coup d’oeil ; 

● Acquérir et fidéliser les publics par le biais d’un site dynamique. 

 

 

3. UN SITE RESSOURCE EN LIGNE  

● Valoriser les ressources de SAN en tant que CCSTI régional, coordinateur d’un réseau 

régional (vidéos, pdf, images, podcast, …)  

● Avoir un moteur de recherche 

 

 
2.3 Les cibles de ce nouveau site  

 

Le site internet de SAN s’adresse à plusieurs types de cibles en fonction des missions de 

l’association. Chacun de ces visiteurs ont des attentes et des besoins différents selon leur 

profil. 

 

1. Les acteurs de la CSTI  

Acteurs associatifs, entreprises, industriels, chercheurs, universitaires, … ils consultent le site 

internet SAN pour y découvrir les actions et missions proposées en matière de CSTI par 

l’association, et pour en savoir plus à son sujet. Ce site leur permet également de consulter 

et découvrir les actions en cours et à venir ainsi que les autres acteurs de la CSTI en 

Normandie.  

 

2. Les acteurs de l’éducation auprès des jeunes  

Ils enseignent auprès d’élèves de la maternelle au lycée, ils animent des ateliers scientifiques 

auprès des plus jeunes dans le cadre de centres de loisirs, au sein de médiathèques ou de 

bibliothèques. Deux parcours de consultation sont observés :  

 

- Parcours n°1 correspond aux acteurs qui ont découvert SAN via l’Atrium. Ils se dirigent en 

premier lieu sur le site atriumnormandie.fr pour consulter l’offre pédagogique, les actions de 

CSTI au sein de l’Atrium. Ils découvrent alors qui est la structure chargée de l’animation de 

ce lieu, ce qui les conduit à découvrir les autres actions de SAN telles que la Fête de la 

Science, les Forums Régionaux du Savoir ou encore la location d’expositions itinérantes. 

- Parcours n°2 correspond aux acteurs à la recherche d’une exposition itinérante ou qui ont 

un intérêt pour les forums ou la Fête de la Science. Ils découvrent alors l’actualité en lien avec 

ces sujets. Le site leur permet alors de découvrir les autres actions et missions de SAN.  

  

3. Les décideurs 



Mission de création d’un nouveau site internet 

 

5 

Ils sont rattachés à la Région, aux Départements et à différentes collectivités territoriales. Ils 

consultent le site internet afin de découvrir ce que SAN met en place ou encore la diversité 

des actions portés par Science Action Normandie. Le site leur permet aussi de se tenir 

informés des actualités en matière de CSTI sur leur territoire, …  

 

4. Les partenaires et mécènes  

Dirigeants d’entreprises issus du secteur privé ou public, partenaires, référents, têtes de 

réseaux d’écosystème tels que ESR, le site internet leur permet d’en savoir plus sur 

l’association, de découvrir ses missions et d’y découvrir ou renforcer l’intérêt qu’ils ont à 

associer leur image à celle de SAN.  

 

5. Les médias  

Journalistes* ou encore prescripteurs de visites culturelles ont une navigation centrée sur 

l’actualité de SAN. Le site leur permet d’y découvrir les temps forts, missions et actions de 

l’association.   

*Journalistes associés aux rédactions des médias nationaux avec une antenne régionale : 

France Bleu Normandie, France 3 Normandie, NRJ, Virgin Radio, mais aussi aux médias 

locaux : Paris Normandie, Tendance Ouest, 76 actu, …  

 

2.4. Description de l’existant et périmètre du projet 

 

Le site de SAN est géré en interne par la chargée de projets communication/publics. La 

maintenance du site de premier niveau (sécurité informatique) est assurée par un prestataire 

extérieur (Digilabs).   

Il est aujourd’hui une vitrine des actions de SAN et de ses diverses missions (page actualités, 

onglets événements,...) 

 

Il sert également à diffuser la newsletter de SAN (à partir d’une base de données de près de 

5 000 contacts). Cette newsletter est directement intégrée au site scienceaction.asso.fr.  

Cet outil de newsletter est également utilisé depuis 2019 pour présenter les événements et 

actions de l’Atrium.   

 

Le site internet de SAN est l’espace en ligne qui permet de présenter l’association, il est la 

carte d’identité numérique de la structure (voir page 3, les objectifs du site)   

 

Les enjeux en termes de communication sont donc importants et directement liés à la stratégie 

digitale de SAN.  

En effet, le site internet permet à SAN de se positionner en tant qu’acteur incontournable de 

la CSTI en Normandie et doit être en adéquation avec les axes et priorités présentés dans le 

PSC1.  

 

 

 

 

 
1 cf. Annexe  



Mission de création d’un nouveau site internet 

 

6 

 

2.5. Inspirations  

 

 

 

 Philarmoniedeparis Centresciences Capsciences 

Les points 
forts : 

Navigation claire : 

page d’accueil aérée et qui 

permet de découvrir 

l’ensemble des projets portés 

par le lieu ;  

 

 

Un design soigné : 

Des textes et visuels épurés 

à travers une mise en page 

harmonieuse qui respecte la 

charte graphique du lieu ;  

 

 

Les call to action : 

Visibles et stratégiquement 

placés sur la page d’accueil 

afin que le visiteur se dirige 

vers d’autres pages. 

Le header de la 

page d’accueil : 

Il comporte la nature 

du site ainsi que son 

utilité (à quoi sert le 

site, quelles sont les 

informations qu’on y 

trouve) ;  

 

Les photos de 

qualité :  

les images sont en  

adéquation avec le 

texte et en haute 

résolution. 
 

 

Images interactives 

: 

Les images 

cliquables qui 

renvoient vers les 

différents 

événements et 

pages du site et qui 

augmente la faciliter 

de navigation ;  

 

Navigation fluide :  

La structure du site 

est claire et simple. 

 

 

 

 

 

ARTICLE 3 : CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

 

 
 

3.1. Description graphique et ergonomique 

 

Charte graphique :  
La charte graphique de l’Atrium sera fournie et devra être la base du travail graphique proposé 
par le prestataire sur le nouveau site internet. Ce graphisme devra inspirer confiance aux 
visiteurs, les séduire tout en renvoyant une image qualitative des activités proposées. 
 
2 à 3 propositions de maquettes seront demandées et des allers-retours seront à prendre en 
compte dans le travail de réalisation de la version finale de la maquette de ce nouveau site.  
 
Sources d’inspiration : Cité des Sciences ou de la Métropole Rouen Normandie (une identité 
visuelle cohérente et claire sur l’ensemble des supports édités et en ligne).  

Navigation : 

● Avoir un menu de navigation clair et bien visible en haut de chaque page 
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● Faire des liens dans le contenu des pages pour relier celles qui ont une relation entre 
elles 

 
Design :  

● Organiser visuellement les pages de façon à ce que le visiteur capte tout de suite les 
éléments les plus importants  

● Optimiser la position, la couleur et la taille des différents éléments pour créer une 
hiérarchie dans l’information  

● Avoir une mise en page épurée pour que chaque élément soit mis en valeur 
 
Fonctionnel : 

● Tous les éléments du site doivent créer un ensemble cohérent avec l’identité et 
l’univers de SAN / Atrium 

● un site web responsive 
 
 

3.2. Les fonctionnalités du site 

 

1. Pour l’internaute  

- Un menu hiérarchisé et facile d’accès  

- L’intégration d’un outil qui permettent d’identifier le visiteur en ligne et de lui proposer 

des contenus intéressants en fonction de son profil 

- Un agenda en ligne clair et dynamique avec des filtre 

- un formulaire de contact pour les scolaires ( par cycle) et un pour le grand public  

- les inscriptions à la newsletter 

- le logiciel de gestion de la billetterie + des boutons renvoyant à la billetterie 

- le logiciel de gestion du livre d’or numérique (cf actuel site de l’Atrium) 

- liens vers les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn) via des 

boutons mais aussi une présentation des dernières actualités mises en ligne sur 

Instagram via un carrousel d’images  

- un outil de recherche  

- l'intégration d’une carte permettant de géolocaliser l’Atrium  

- l’intégration de vidéos diffusées en direct et en streaming à partir d’un flux extérieur 

(YouTube) 

- la possibilité de partager des informations / actualités présentes sur le site avec son 

entourage 

- télécharger et consulter des documents ressources en ligne  

- vitesse de chargement des pages 

- une utilisation sur smartphone aussi qualitative que l’utilisation sur PC  

 

 

2. Pour le gestionnaire 

- 2 URL (scienceaction.asso.fr et atriumnormandie.fr) qui renvoient vers un seul et 

même site 

- L’intégration d’un suivi analytique à partir de Matomo 

- Une seule interface de gestion qui doit être fonctionnelle, hiérarchisée, intuitive et facile 

- Un système de filtre 

- Ajout, suppression, modification et programmation de pages et de catégories (Titres, 

textes, Images, vidéos) à travers une médiathèque. 
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- Ajout, suppression, modification et programmation d'événements dans un agenda 

(Titres. textes. Images. vidéos)  

- Un espace administrateur et un espace utilisateur pour la modification de contenus  

- Des outils qui permettent de faire facilement évoluer le site en fonction de l’ajout de 

nouvelles pages, nouveaux modules / outils  

- Redynamiser l’image de SAN avec une charte graphique plus en adéquation avec les 

tendances actuelles ;  

- Avoir un outil de newsletter cohérent avec un système de filtrage au niveau des envois 

qui permet de s’adresser à nos contacts en personnalisant les messages, 

- Permettre une lisibilité claire des missions et actions de SAN, à la fois pour un public 

institutionnel (élus, médias), l’ensemble des acteurs de la CSTI ou encore pour le 

grand public ;  

- Permettre de diffuser et relayer l’actualité de la CSTI en Normandie (Fête de la 

Science, Forums régionaux du savoir, les outils de médiation (projets des expositions, 

…) ;  

- Avoir un site référent pour toutes les actions de CSTI sur les territoires de la Normandie 

;  

- Renforcer la notoriété de SAN auprès des acteurs de la CSTI et des différents réseaux 

professionnels. 

 

3.3. Description technique 

 

SAN ne dispose pas d’une équipe technique, il faut donc que les propositions soient adaptées 

en conséquence. 

 

Installation et configuration du CMS 

- proposition d’un outil de CMS qui répondent aux besoins émis dans le cahier des 

charges 

- installation et configuration de cet outil avec les pages qui correspondent aux besoins 

présentés dans l’arborescence du site 

 

Configuration du référencement SEO on site : 

- Configuration de la Site Map et indexation Google  

- Intégration d’un outil de suivi analytique (Matomo)  

- Configuration des balises méta titres, méta description  

- Configuration des balises on page (Header, Body, Hl, H2, etc.) 

- Conseil et accompagnement SEO 

 

RGPD  

- Configuration du module de gestion des Cookies  

- Proposition d'un modèle de mention légale et politique de confidentialité pré-complété  

 

3.4 Contraintes techniques 

- 2 URL à rediriger vers un seul et même site,  

- intégrer les données et contenus définis par SAN à partir du site de Science Action 

Normandie et de l’Atrium 
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3.5 Arborescence du site 

 

L'arborescence sera proposée lors de la phase 2. Il est attendu du prestataire retenu qu’il soit 

force de proposition et de conseils face à celle-ci.   

 

Le prestataire retenu devra fournir un zoning à partir de l'arborescence validée par SAN. 

 

3.6. Informations relatives aux contenus du site 

 

Migration des contenus depuis le site de Science Action Normandie et de l’Atrium vers le 

nouveau site internet et appui sur l’arborescence définie. 

 

 

ARTICLE 4 :  PRESTATIONS ATTENDUES 

 

 
 
4.1. Développement du nouveau site internet 

 

Il est attendu que le prestataire retenu soit force de proposition dans le développement de ce 

nouveau site internet en lien avec les indications présentées ci-dessus.  

 

4.2. Conception du design du site internet 

 

Conception du design pour 35 pages PC+ 35 pages mobile inclus 

Intégration du design  

 

 

4.3. Gestion de l’hébergement 

 

Il est attendu que le prestataire retenu assure la gestion de l’hébergement de ce nouveau site 

durant 24 mois à compter de la mise en ligne du site internet acté par SAN.   

La configuration de l'hébergement est détaillée dans la proposition.  

 

4.4. Maintenance  

 

Le prestataire devra proposer et assurer une maintenance du site internet pendant les 24 

premiers mois de mise en service. La maintenance devra faire l’objet d’un devis et d’un 

échéancier de paiement distinct.  

 

4.5. Formation 

 

- Formation au back office pour au moins deux membres des équipes de SAN 

- Formation à l'utilisation de l'espace d'administration du nouveau site  

- Envoi d'une vidéo tutoriel et d’un guide papier du fonctionnement de l'espace 

d'administration  
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ARTICLE 5 : CALENDRIER ET ÉCHÉANCES  

 
 

 

Calendrier de consultation 

 

Publication du marché 16 septembre 

Date limite de réception des candidatures 
(phase 1) 

15 octobre 2022 

Date prévisionnelle des réponses 
adressées aux candidats 

10 novembre 

Date limite de réception des offres  
(phase 2) 

09 décembre 

Entretiens éventuels Entre le 12 et 16 décembre  

Notification du marché 21 décembre 

 

 

Calendrier technique  

 

Phase d’ingénierie - conception graphique, 
zoning, développement, …  

03 Janvier 2023 > 30 juin 2023 

Test Juillet - août 2023 

Mise en ligne Septembre 2023 

Maintenance  24 mois  

 

 

Suivi des échéances et point a minima bi-mensuel entre SAN et le prestataire retenu. Le mode 

d’échange pourra être adapté (téléphonique, visio, en présentiel, mail, en fonction de l’objet 

de ces points).   

Ces rendez-vous sont fixés à l’initiative de SAN.  

 

        

Durée du marché 

Les prestations débuteront à compter de la notification du marché et se termineront un an 

après la mise en service du nouveau site internet.   

  

Le titulaire du marché se tiendra à la disposition de Science Action Normandie dans un délai 

d’un mois après l’achèvement de l’ensemble des prestations. Cette date correspondra à la fin 

du marché. 
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ARTICLE 6 : 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. 

A ce titre, il pourra utiliser les contenus de l’exposition dans le cadre du présent marché par 

son titulaire. En cas de publication et de communication, 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 7 :  MODALITÉS D’ATTRIBUTION DU MARCHÉ 

 
 

7.1. Phases du marché 

 

La sélection du candidat désigné attributaire du marché se fera en deux phases :  

 

La première phase permettra de sélectionner les candidats admis à présenter une offre.  

À cette première phase, les candidats devront remettre un dossier de candidature composé 

des pièces suivantes :   

 

1. Une lettre courte de motivation spécifique à ce projet ; 

2. Des références : pour chaque membre contribuant à la réalisation des missions du 

présent appel d’offre, CV et présentation de réalisations récentes ou projets en lien 

avec celui présenté dans ce marché ; 

3. Un descriptif des moyens techniques et humains pour la réalisation de cette mission ; 

4. Tout autre document permettant d’apprécier la qualité et la spécificité du travail des 

candidats qui permettront d’étudier leur candidature.  

 

Ces documents sont à remettre avant le 15 octobre 2022 à 17h00. 

 

Critères de sélection : 

 

- Critère n°1 : Compétences et expériences pour des prestations similaires ou 

pertinentes par rapport à l’objet de la consultation - 35% 

- Critère n°2 : Pertinence de la proposition - 35 % 

- Critère n°3 : Prix - 30% 

 

Suite à l’analyse des candidatures, 3 candidats seront invités à présenter une offre. 
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Cette offre consistera à présenter une première maquette de la page d’accueil qui présente 
l’ensemble des actions du site internet et indiquera les éléments dynamiques et call to action. 
Pour plus de détails, consulter le règlement de la consultation.  
 
Une indemnité́ forfaitaire de 900€ TTC sera versée aux 2 candidats non retenus. 
 

7.2. Dépôt des candidatures 

 

Les candidatures sont à remettre par courriel à l’adresse suivante : 

contact@scienceaction.asso.fr.  

 

Un accusé de réception sera retourné au candidat pour valider son envoi.   

 

Les dossiers qui parviendraient au-delà des dates limites de réception citées ci-dessus ne 

seront pas reçus au titre de cet appel d’offre.   

 

 

7.3. Demandes de renseignements complémentaires 

 

Pour obtenir des renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de 

leur étude, les candidats peuvent contacter Science Action Normandie :  

 

Caroline EVRARD 

contact@scienceaction.asso.fr 

02 35 89 42 27 

 

 

ARTICLE 8 : 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 9 : PIÈCES CONTRACTUELLES DU MARCHÉ 

 

Le marché est composé du présent cahier des charges, du règlement de la consultation, de 

l’acte d’engagement, de la proposition financière et technique du candidat retenu ainsi que 

des annexes (PSC, Arborescence du site internet).  

 

mailto:contact@scienceaction.asso.fr
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ARTICLE 10 : PRIX 

 

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.  

Science Action Normandie étudiera la meilleure offre correspondant à sa demande. 

 

ARTICLE 11 : 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 achèvement parfait. 

 

ARTICLE 12  :  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. 
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Toute facture non rédigée comme indiquée ci-dessus sera retournée au titulaire pour 

rectification, sans préjudice du retard apporté au règlement.   

Un échéancier de paiement sera effectué entre les deux parties.  

 

Le présent CCP est à accepter sans modification.  

Seul l’exemplaire détenu par Science Action Normandie fait foi. 
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ANNEXE 1 – CAPTURES D’ÉCRANS SITES INSPIRATIONS 

 

 

 

Philarmoniedeparis : 
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Version mobile :  
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Centresciences : 
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Version mobile 
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Capsciences : 
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Version mobile  
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