
 

APPEL D’OFFRES 
Prestation graphique dans le cadre du projet COAST 

 
 
Le présent appel d’offres est proposé dans le cadre du projet COAST (Connaissance, Observation, 
Animation en faveur du SoTalie). Ce projet est porté par le WWF France et le GEPOG et cofinancé par 
les Fonds européens au titre du FEDER, le CNES, le Conservatoire du Littoral et la DEAL.   
 
La prestation attendue vise à créer un guide et une affiche de bonnes pratiques en mer. 
 
 
Objet :  
En partant des informations et des supports existants fournis par le WWF France, l’objectif de cette 
prestation est de :  
- proposer une maquette graphique pour le guide et pour l’affiche de bonnes pratiques ainsi qu’une 
série de pictogrammes servant à illustrer ces documents ; 
- une fois la proposition validée par le WWF France, réaliser le guide de bonnes pratiques (une 
vingtaine de pages) et une affiche A3 en format pdf et modifiable. 
 
Les documents sont à destination des usagers de la mer (pêcheurs professionnels, plaisanciers, 
opérateurs touristique, transport maritime, …). Ils devront être clairs et ludiques et respecter la charte 
graphique du WWF France. 
 
L’impression des Livrables n’est pas comprise dans cet appel d’offres. 
 
 
Lieu d’exécution 
Guyane française 
 
Eléments à fournir par les candidats : 
L’offre à remettre par les candidats devra comprendre les pièces suivantes : 

- Un devis détaillé répondant à la demande formulée en détaillant le coût de la prestation 
- Une liste de références sur des livrables similaires 
- Une proposition de convention relative aux droits de cession et d’utilisation avantageuse 

conformément aux besoins indiqués dans le présent appel d’offre 
 
 
Critères de jugements des offres : 
 

Critères Notation (%) 

Technique et références 40 

Prix 30 

Droits 
d’utilisation/reproduction 

30 

 
 

*** 
 



 

 
 

 
Echéancier proposé : 6 semaines de prestation dès notification 

- Lancement de l’appel d’offres : 18 septembre 2019 
- Remise des offres : 11 octobre 2019 
- Choix des prestataires et réunion de lancement : 18 octobre 2019 

o Réunion mi-parcours pour validation de la maquette graphique : 8 novembre 2019 
o Réunion finale et remise des livrables : 29 novembre 2019 

 
 

Date limite de remise des offres est fixée au 11 octobre 2019 à 14h00 (heure de Guyane) 
Remise des offres : par courriel aux adresses suivantes : guyane@wwf.fr / ncozannet@wwf.fr  
 
 
Informations complémentaires : 
Des informations complémentaires sur le projet peuvent être demandées auprès du WWF-France, 
bureau Guyane 
Tél : 05.94.31.38.28 / 06.94.27.73.55 - Email : guyane@wwf.fr / ncozannet@wwf.fr  
 

*** 
 
 
 

 
Cet appel d’offres s’inscrit dans le cadre du projet COAST. 

Le projet COAST est cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Guyane avec le FEDER. 
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