
APPEL D’OFFRES
TRAVAUX D’IMPRESSION / OBJETS PUBLICITAIRES

L’Institut français du Togo (IFT) recherche un prestataire pour réaliser l’ensemble de ses travaux d’impression et la 
confection d’objets publicitaires pour l’année 2019.

Description de la prestation :

Le prestataire sera en charge de l’ensemble des travaux d’impression et de la confection des objets publicitaires tels Le prestataire sera en charge de l’ensemble des travaux d’impression et de la confection des objets publicitaires tels 
que les bâches, affiches, flyers, kakemonos, t-shirts, bracelets, etc.

Ce marché est à commande. Une quantité minimale par article sera garantie sur l’année.

Les articles signalés par un astérisque (*) pourront faire l’objet de plusieurs commandes différentes au cours de l’année 
et ne feront donc pas l’objet d’une fabrication en une seule fois.

Chaque commande fera l’objet d’un travail collaboratif entre l’IFT et le prestata ire. Le prestataire réalisera les travaux 
d’impression et la confection d’objets publicitaires sur Bon à Tirer (BAT) de l’IFT.

Les prestations comprennent :
• L’impression
• La finition• La finition
• La livraison

A la charge de l’IFT :
• La préparation du fichier
• La production de maquette
• La conception graphique
• La mise en forme
• Choix du support
• Mise à disposition des informations à temps
• Suivi des travaux
• Validation• Validation
• Contrôle et réception des travaux

Ci-dessous les caractéristiques et quantités minimales (estimatives) garanties par article :

TRAVAUX D’IMPRESSION ET OBJETS PUBLICITAIRES

ARTICLES DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES

QUANTITÉS

ESTIMATIVES

1 Affiches *
Papier A3 (29,7 x 42 cm), 170 gr 

couché mat 5 200

2 Affiches * A4 / 170 gr / Quadrichromie / 
Recto simple 800

3 Cartes d'invitation * 10 cm x 21 cm, 300 gr 3 500

4 Kakemono suspendu 100 x 150 cm, recto 3
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5 Kakemono X banner 80 x 200 cm, recto 5

6 Totem Wind

Impression recto, 80x180cm, 
impression recto sur bâche 500g 

Semi-mate 26 Totem Wind Semi-mate 2

7 Flyers *

Papier A5 (15 x21 cm), 
Quadrichromie recto, 170 gr 

couché brillant 12 000

8

Calendriers pliables

Recto paysage / Verso portrait 
(37,5/21 cm) pliable en deux en 
longueur et en cinq de 10,4X7,5 

en largeur 170 gr couché mat

5 000

Marque-pages 5,5*21 / 170 gr / Quadrichromie / 500
9

Marque-pages 5,5*21 / 170 gr / Quadrichromie / 
Recto verso 500

10 Bâche *
2AO / 118,9 cm x169,2 cm / 

Quadrichromie recto + œillets 35

11 Bâche
2mx3m Quadrichromie recto + 

œillets 3

POLO PUBLICITAIRE 
HOMME/FEMME plusieurs tailles 

'SUMMER' BLANC 170 – 200 

12 T-shirts polo

'SUMMER' BLANC 170 – 200 
GR/M² Maille piquée 100 % coton 

peigné 70

13 T-shirts simples

T- shirt publicitaire Homme, 
150g/m2, 100% coton jersey 

semi-peigné 300

14 Bracelets silicone avec relief 20,2x1,3x0,2 cm 2 000

15
Tour de cou avec clip 

« fortuna » en ABS 2x 52 cm 50015 « fortuna » en ABS 2x 52 cm 500

16 Bloc- notes

Impression quadri recto / 50 
Feuilles détachables collées en 

tête de page / 90g Offset / Dos du 
bloc notes cartonné 300
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17 Cartes de visite *
Recto 350g Pelliculage mat recto 

verso Format 8,5 x 5,4 cm 900

18 Autocollants Campus France 5,8x10,8cm 2 000

19 Stylo Campus France Stylos 4 couleurs en 1 500

20 Clé USB Campus France 16 Gigaoctet 10

21
Nappes / Tissus Campus 

France 2mx1,20m 3

22
Tasse / Gobelet Campus 

France Tasse à thé 20

23 Plan de stand Format A0 : 84,1 x 118,9 cm 223 Plan de stand Format A0 : 84,1 x 118,9 cm 2

24 Catalogue du salon 15X21cm 200

25
Badges pour les participants 

(exposants, hôtesses, …) 18x11,5 cm 200

26 Carnets triptyque

50 reçus par carnets

17X11 cm 20

15X6,5- Billets d’entrée 

27 Carnets de 1.000 Fcfa

15X6,5- Billets d’entrée 
personnalisés IFT 03 parties, 03 

micro-perforations verticales                      
501 billets par carnets 04

28 Carnets de 1.500 fcfa

15X6,5 Billets d’entrée 
personnalisés IFT 03 parties, 03 

micro-perforations verticales                      
501 billets par carnets 10

Carnets de 2.000 fcfa

15X6,5 Billets d’entrée 
personnalisés IFT 03 parties, 03 

micro-perforations verticales                      
29

Carnets de 2.000 fcfa micro-perforations verticales                      
501 billets par carnets 08

30 Carnets de 3.000 fcfa

15X6,5 - Billets d’entrée 
personnalisés IFT 03 parties, 03 

micro-perforations verticales                      
501 billets par carnets 10
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Contenu du dossier

La proposition sera constituée de :
• La carte opérateur et quitus fiscal du prestataire ;
• La présentation du prestataire ;
• L’offre financière avec le détail des prix unitaires et/ou dégressifs selon les articles ;• L’offre financière avec le détail des prix unitaires et/ou dégressifs selon les articles ;
• Les délais de réalisation de chaque article.

Les offres seront jugées selon les critères suivants : rapport qualité-prix, délai de réalisation (l’IFT se réserve la possibilité 
de rechercher la meilleure adéquation de l’offre avec ses besoins et d’engager en toute transparence, s’il le souhaite, 
des négociations avec les candidats).

Remise du dossier

Les dossiers seront adressés simultanément par courrier électronique à :

administration@institutfrancais-togo.com ET maintenance@institutfrancais-togo.com

A mentionner en objet du courriel : APPEL D’OFFRES – TRAVAUX D’IMPRESSION/ OBJETS PUBLICITAIRESA mentionner en objet du courriel : APPEL D’OFFRES – TRAVAUX D’IMPRESSION/ OBJETS PUBLICITAIRES

Les dossiers devront être reçus au plus tard le vendredi 1er mars 2019 - délai de rigueur.

Un dossier papier peut être déposé sous pli fermé au secrétariat général de l’IFT.

Tout renseignement complémentaire technique peut être obtenu auprès :

• Du responsable maintenance et achats : maintenance@institutfrancais-togo.com

• En mettant en copie : administration@institutfrancais-togo.com

Téléphone : 00228 22 53 58 00


