
COMITE DE PROMOTION DES PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES 
DE HAUTE-LOIRE 
16, Boulevard du Président Bertrand 
43000 LE PUY EN VELAY 
margaux.chavanne@haute-loire.chambagri.fr  
 

Le Puy en Velay, le 08/04/2021 
 

Entreprises compétentes 
dans le domaine de la création 

d’outils de communication 
 
Objet : Consultation des entreprises – Action coordonnée Promotion produits de Haute-Loire 
 

Madame, Monsieur, 
 
Le Comité de Promotion souhaite mener une action coordonnée des produits de Haute-Loire. L’idée est 
notamment de s’adresser aux populations locales et de mieux valoriser les productions locales dans les 
linéaires des espaces de vente de ces produits, répartis sur l’ensemble du territoire départemental de la Haute-
Loire. 

Le projet consiste en la création d’outils de communication adaptés et fédérés au moyen d’une charte 
graphique commune.  

Voici les besoins exprimés : 

Etiquettes adhésives Agneau – 100 000 exemplaires, Etiquettes adhésives Bœuf de Haute-Loire - 100 000 
exemplaires, Etiquettes adhésives Veau - 100 000 exemplaires, Etiquettes adhésives Porc - 100 000 
exemplaires, Stickers Eleveurs Bœuf - 4160 exemplaires, Gilets brodés - 101 exemplaires, Ecussons - 60 
exemplaires, Banderoles - 10 exemplaires, Kakemono - 7 exemplaires, Affiches - 750 exemplaires, Affichage 
caddies - 250 exemplaires, Abris charriots - 10 exemplaires, Certificats de garantie- 50 exemplaires, Gobelets 
- 3000 exemplaires, Livrets recettes - 5000 exemplaires, Panneaux marchés de Pays - 300 exemplaires, 
Adhésifs année - 100 exemplaires, Adhésif Marchés de Pays - 20 exemplaires, Présentoir bois, Chevalets - 30 
exemplaires, Pique Prix - 2 250 exemplaires, 100 Sacs shopping, Captation Photos et vidéos, Plateau en 
bambou - 1 250 exemplaires, Assiettes en bambou - 1 000 exemplaires, Gant de four - 100 exemplaires, Tote 
Bag - 5000 exemplaires 

Afin d’engager ce projet, le Comité de Promotion sollicite plusieurs prestataires pour qu’elles puissent établir 
des devis. Vous pouvez répondre à tout ou partie des besoins exprimés. 

Par la présente, nous vous prions de bien vouloir nous adresser une proposition chiffrée correspondante aux 
conditions énoncées ci-dessus, avant le 15/05/2021. Une sélection des offres aura lieu sur la base du critère 
suivant : Offre économiquement la plus avantageuse. 
Pour tout élément relatif au projet, Margaux CHAVANNE, Animatrice du Comité de Promotion, se tient à 
votre disposition. 
Comptant sur votre aide et dans l'attente, le Comité de Promotion se tient à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 

Claire SOUVETON     
Présidente du Comité de Promotion   

  


