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Impression de la lettre du SIETREM– Réponses aux questions

N° de
question

Nous souhaiterions connaître les caractéristiques
techniques de l’appel d’offre :

1

Format fini : A4 , A3
Nombre de pages : à préciser
Impression : Recto ou recto verso
Envoi d’un Bat : à préciser
Quantité : à préciser
Conditionnement : à préciser
Livraison : à préciser (si plusieurs points de livraison)
Merci de nous transmettre le BPU correspondant à l’appel
d’offre, et les dossiers administratifs liés.

Pour faire suite à l’appel d’offre du marché repris en objet
ci-dessus, nous aurions besoin de renseignements
complémentaires concernant le papier demandé, 100%
recyclé. Ce papier doit-il être :

2

Réponses
Le 22 janvier 2018

Questions

Toutes les réponses à ces questions se trouvent dans le RC ou le
CCP (essentiellement dans l’article 14 pour la partie description
technique de la prestation). Ces documents sont téléchargeables
dans le DCE sur le site www.sietrem.fr

Le papier doit être 100 % recyclé, certifié PEFC ou FSC, mat ou
brillant, couché, blanc sans trace de bois.

un papier de la catégorie OFFSET (papier imprimante)
ou COUCHE ( papier magazine )
100 % recyclé avec traces de bois (type cyclus, un
peu « gris »)
100 % recyclé bien blanc sans trace de bois ( type
cocoon )
Ou alors un papier bien blanc non recyclé mais
certifié 100% PEFc ou FSC (matériau bois est issu de
forêts qui sont gérées durablement ) ?

Page 2 sur 3

Impression de la lettre du SIETREM– Réponses aux questions

Vous demandez une cotation seulement pour les
caractéristiques suivantes :
papier 100 % recyclé de 130 à 140 grammes.

3

quadrichromie, recto/verso.
3 volets, format plié : 210 x 297 mm, ouvert 628 x 297 mm,
en 2 plis roulés

La lettre du SIETREM sera à chaque numéro un 3 volets,
format plié : 210 x 297 mm, ouvert 628 x 297 mm, en 2 plis
roulés. Nous n’avons pas besoin d’une cotation pour une
lettre au format 4 pages.

Or, nous avons pu constater que les années précédentes,
votre lettre faisait alternativement 4 ou 6 pages. Souhaitezvous une cotation complémentaire pour 118 000 ex en 4
pages format plié : 210 x 297 mm, ouvert 420 x 297 mm?

4

Nous venons de télécharger votre dossier concernant
l'impression de la lettre du SIETREM et souhaiterions
savoir s'il est possible d'avoir le BPU et l'acte
d'engagement sous format Excel et Word.

Le BPU et l’acte d’engagement ont été transmis par mail au
format Word à l’entreprise en ayant fait la demande.
Ces documents sont disponibles au format Word sur
demande à l’adresse : sietrem@sietrem.fr
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