
CLIENT : CPCU
N° DE COMMANDE : 
NATURE DE LA COMMANDE : CRÉATION/RÉALISATION/EXECUTION
D’UN DOCUMENT 4 PAGES A5 TRAVAUX CHANTIER COMMUNICATION RIVERAINS CONCERNANT L’OPÉRATION :

OPÉS « 19456 »
EDITION N° 1 
RACCORDEMENT 
ZONE : 
IMPASSE NATIONALE, AU N° 3
RUE NATIONALE, DU N° 54 AU N° 56
13E PARIS
SOIT 1 SUPPORT DE COMMUNICATION : PRINT A5 15*21 CM (4 PAGES)

1) CRÉATION/RÉALISATION/EXECUTION > PRINT
NOUVELLE INTÉGRATION de vos informations techniques sur la cartographie pour la zone impactée par les travaux

- page 1 COUV : mise à jour des infos chantier riverain pour l’arrondissement concerné 
-  page 2 : mise en page à partir de votre fichier Word des informations chantiers (stationnements, passages piéton, arrets de bus, 

etc) et adaptation suivant l’espace du bloc textes/images «présentation de CPCU»
-   page 3 : adaptation de la carte personnalisée Paris pour l’arrondissement concerné : 

les dates et les noms de rues «activés» liés aux tracés des travaux (avec tracés des tronçons en couleur)
- page 4 DOS : visuel et textes de la campagne de communication CPCU
important : à partir de vos schémas scanés AutoCAD, interpretation, simplification et adaptation des tracés,  
des pictogrammes (passage piétons, déviations de la cirulation, arrêts de bus, livraison, rues barrées, etc...) 
pour une lecture très lisible de la signalisation routière provisoire pendant la durée des travaux. 

Montant HT (pour l’ensemble)                      680,00  €

> Mise au point du projet retenu par vos soins.
Calage du projet 4 pages A5 pour BAT (chromie, fond perdu, infos de défonce...). L’impression est réalisée par vos soins.

REMARQUES : 
- Délais TRÈS RAPIDE  
- Optimisation de la lisibilité de la carte (échelle maxi) due aux emprises espacées entre elles (zone des travaux / impacts des emprises).
- Précisions apportées concernant les sens de circulation, les nombres de voies (auto et bus) et les réductions de voies de circulation 
automobile (impacts des emprises sur la voirie).
- Plusieurs retours de corrections textes et carte sur ce projet : 4 retours de correction jusqu’au BAT en V04
Responsable du projet et validation : Isabelle LE BRIS

2) LIEU DE LIVRAISON /DATE DE LIVRAISON      
À votre attention au siège de CPCU, sous forme de fichier numérique pdf haute définition BAT validé par vos soins.
Livraison des différents fichiers numériques BAT durant la 3ème semaine de JANVIER 2023.

3) MONTANT TOTAL
Montant total HT                           680,00  €
+ TVA 20 %                        136,00  €
Montant total TTC                         816,00  €

En espèrant que ces prix retiennent votre attention, bien cordialement, Laurent Jacquemin 06 09 73 45 91.
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PARIS, LE 18 JANVIER 2023
 à l’attention de Isabelle LE BRIS,

Chargée de Communication
Direction de la Transformation

CPCU
Tour de Lyon

185, rue de Bercy
75 012 Paris


