
 

APPEL D’OFFRES 
 

IMPRESSION – MATÉRIEL PROMOTIONNEL 
 
 
Description du projet 
 
La Chambre de commerce et d’industrie de Laval prévoit imprimer plusieurs outils 
promotionnels pour la saison 2018-2019. Le matériel doit être prêt et livré à la 
Chambre au plus tard le 5 septembre 2018 (sauf lorsqu’indiqué). Elle invite les 
membres qui le souhaitent à lui proposer des tarifs pour les éléments suivants : 
 
 
 

1. RAPPORT ANNUEL  
• 8.5 x 11 (fermé), 11 x 17 po (ouvert) 
• 32 pages 
• Papier recyclé 
• Couverture cartonnée 
• Broché à cheval 
• Impression couleurs 
• 150 copies 

 
 

2. CARTES D’AFFAIRES  
(seront commandées au besoin durant l’année) 
• 2 x 3,5 po 
• Couvert satin 
• 14 points 
• Prix pour un lot de 100 cartes 
• Prix pour un lot de 500 cartes 
• Recto-verso 
• Couleurs 

 
3. BANNIÈRES DÉROULANTES (roll-up)  

• Minimum 7 
• Dimensions : 33,25 x 86,375 po 
• Vinyle 

La Chambre possède déjà les bases et les sacs de transport. 
Le fournisseur devra installer les nouvelles bannières sur les bases. 
 

 
4. SIGNET DUNAMIS 

• 3,5 x 8,5 po 
• Carton recyclé 
• 2000 unités 
• Recto-verso 
• Couleurs 



 

 
IMPORTANT : inclure les frais de transport/livraison et tous autres frais s’il y a lieu. 
 
La Chambre est également ouverte à recevoir des offres présentant des propositions 
de partenariat. 
 
 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
Les soumissionnaires doivent être membres en règle de la Chambre de commerce  
et d’industrie de Laval. 
 
Les soumissions devront être reçues au plus tard le 25 juillet 2018 par courriel  
à l’adresse gdufour@ccilaval.qc.ca. 
 
La Chambre de commerce et d’industrie de Laval ne s’engage à accepter ni la plus 
basse ni aucune des soumissions reçues et n’assume aucune obligation de quelque 
nature que ce soit envers le ou les soumissionnaires. 
 
Pour toutes questions ou informations supplémentaires, veuillez communiquer avec : 
D’ici au 13 juillet : Mme Khadija Solgui : ksolgui@ccilaval.qc.ca 
Du 17 au 25 juillet : Mme Geneviève Dufour : gdufour@ccilaval.qc.ca. 
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