
Cahier des charges ~ Catalogue produit 

Par Nelly Avlessi – Chargée de Communication (stagiaire) 

 

L’annonceur : 
 

Raison Sociale : ACEAN Division de SCE  

Adresse : 1, Boulevard de la Liane – 62390 Saint Léonard  

Téléphone : 03 61 08 83 23 

Aurélien Lefebvre – Commercial 

Mail : meter@acean.com 

 

 

ACEAN Division de SCE est une entreprise située à Saint Léonard, qui propose des solutions 

qui favorisent l’économie d’énergie et dans la mise en place d’une stratégie d’efficacité 

énergétique grâce à des compteurs d’énergies électriques développés, fabriqués et testés sur 

son site de production à Saint Léonard et des accessoires annexes. 

 

Le contexte du projet : 
 

Un constat a été fait que la plupart des clients d’ACEAN ne sont pas au courant de toutes 

l’étendue de la gamme produit de l’entreprise, et par conséquent n’achètent que des 

compteurs.  

Le but du catalogue produit est donc de centraliser l’éventail des produits proposés par 

l’entreprise. Ce catalogue bilingue sera distribué aux clients actuels dans un premier temps, 

afin de les fidéliser. 

 

Les conditions générales : 
 

1) La demande 

  
Aurélien Lefebvre Commercial et Chargé de Développement à ACEAN. 

 

2) La charte graphique  

 

ACEAN n’ayant pas de charte graphique, aucune contrainte n’est imposée concernant le 

design. 

 

3) Le délai d’exécution  

Le catalogue devra être achevé au plus tard le 11 décembre. 

 

 

Les informations techniques  
 

❖ Format : A4 (21 x 29,7 cm) Portrait 

❖ 60 pages (56+4) 

❖ Couverture : Papier 250 g/m² couché mat + finition pelliculage soft touch. 



❖ Contenu : Papier 115g/m² couché mat 

❖ Quadrichromie 

❖ Agrafes/points métalliques. 

Cahier des charges ~ Carte de visite 

Par Nelly Avlessi – Chargée de Communication (stagiaire) 
 

L’annonceur : 
 

Raison Sociale : ACEAN Division de SCE  

Adresse : 1, Boulevard de la Liane – 62390 Saint Léonard  

Téléphone : 03 61 08 83 23 

Aurélien Lefebvre – Commercial 

Mail : meter@acean.com 

 

 

ACEAN Division de SCE est une entreprise située à Saint Léonard, qui propose des solutions 

qui favorisent l’économie d’énergie et dans la mise en place d’une stratégie d’efficacité 

énergétique grâce à des compteurs d’énergies électriques développés, fabriqués et testés sur 

son site de production à Saint Léonard et des accessoires annexes. 

 

Le contexte du projet : 
 

La société ACEAN souhaite mettre en place une stratégie de communication globale et ainsi 

rééditer des cartes de visite pour Mr Aurélien Lefebvre et Mr François Dorchies. 

 

Les conditions générales : 
 

4) La demande 

  

Aurélien Lefebvre Commercial et Chargé de Développement à ACEAN. 

Deux cartes de visite :  Aurélien Lefebvre – Commercial & Aurélien Lefebvre – Chargé de 

développement 

Une carte de visite : François Dorchies – Chef de projet 
 

 

5) La charte graphique  

 

La conception des cartes de visite doit respecter les mêmes codes graphiques que la première 

de couverture du catalogue pour ainsi créer une cohérence entre les différents supports. 

 

6) Le délai d’exécution  

 

Les cartes de visite doivent être achevés le 21 novembre. 

 

 



Les informations techniques  
 

❖ Largeur : 55 mm 

❖ Hauteur : 85 mm 

(Format Carte Bancaire / Portrait) 

❖ Grammage : 350gr 

❖ Qualité du papier : Pelliculage soft touch 

❖ Recto/Verso 

❖ Quadrichromie 

 

 

Cahier des charges ~ Plaquette d’entreprise 

Par Nelly Avlessi – Chargée de Communication (stagiaire) 

 

L’annonceur : 
 

Raison Sociale : ACEAN Division de SCE  

Adresse : 1, Boulevard de la Liane – 62390 Saint Léonard  

Téléphone : 03 61 08 83 23 

Aurélien Lefebvre – Commercial 

Mail : meter@acean.com 

 

 

ACEAN Division de SCE est une entreprise située à Saint Léonard, qui propose des solutions 

qui favorisent l’économie d’énergie et dans la mise en place d’une stratégie d’efficacité 

énergétique grâce à des compteurs d’énergies électriques développés, fabriqués et testés sur 

son site de production à Saint Léonard et des accessoires annexes. 

 

Le contexte du projet : 
 

Dans le cadre de sa nouvelle politique commerciale, Mr Aurélien Lefebvre souhaite avoir une 

plaquette d’entreprise qu’il présentera à ses suspects et prospects lors de rendez-vous 

commerciaux. 

 

Les conditions générales : 
 

7) La demande 

  

Aurélien Lefebvre Commercial et Chargé de Développement à ACEAN. 

 

8) La charte graphique  

 

La plaquette d’entreprise doit suivre les mêmes codes graphiques que le catalogue, toujours 

dans un souci de cohérence et ainsi pouvoir à la fin établir une charte graphique. 



 

9) Le délai d’exécution  

La plaquette d’entreprise devra être achevé au plus tard le 16 décembre. 

 

 

Les informations techniques  
 

❖ Format : A4 fermé (21 x 29,7 cm) Portrait soit A3 ouvert 

❖ Brochure par pliage / 4 pages 

❖ Papier : 170 g/m² couché mat sans finition 

❖ Quadrichromie 

 


