26/01/2021 / Clôturé depuis 915 jours

Informations générales
Date de parution
27/06/2018
Localisation
Inconnue

Date de clôture
26/07/2018
Secteur d'activité
Vidéo |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
La Direction déléguée Communication, Presse et Protocole de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
produit de nombreux supports, print et web, internes et externes : revue Mel, publications
thématiques, rapports d'activités, campagnes d'aﬃchage, ﬂyers, publi rédactionnels, insertions
publicitaires, site internet, réseaux sociaux, etc. Elle dispose d'un service Communication visuelle,
constitué d'un studio graphique et d'une unité " photo ", composée de deux photographes et d'un
responsable de la photothèque. Les photographies produites par l'unité " photo " ont pour objet
d'illustrer l'ensemble des supports et d'enrichir la photothèque. Celle-ci héberge environ 200 000
photographies numériques.Les reportages photographiques ont pour sujet les diﬀérentes
compétences de la MEL : aménagement, espaces publics, transports urbains, développement
économique, habitat, culture, sport, espaces naturels, eau, assainissement, etc. Les reportages
doivent également rendre compte de l'évolution du territoire dans sa globalité, et de celle des
communes en particulier.Les photographes sont amenés à couvrir l'actualité de la MEL
(inaugurations, événements...).Des prises de vue spéciﬁques sont réalisées pour la revue MEL portraits, paysages, architecture, etc. - et pour certaines publication thématiques, comme par
exemple l'habitat, les parcs d'activités, etc.Indexées dans la photothèque, les photographies peuvent
être utilisées par ailleurs pour illustrer les sup-ports de communication des communes et des
partenaires de la MEL.Le présent marché a pour objet la réalisation de services de prestations
photographiques : le titulaire est missionné, en appui de l'unité " photo " de la Direction déléguée
Communication, Presse et Protocole, pour réaliser les reportages présentés dans l'objet du marché.
Caractéristiques
La Direction déléguée Communication, Presse et Protocole de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
produit de nombreux supports, print et web, internes et externes : revue Mel, publications
thématiques, rapports d'activités, campagnes d'aﬃchage, ﬂyers, publi rédactionnels, insertions
publicitaires, site internet, réseaux sociaux, etc. Elle dispose d'un service Communication visuelle,
constitué d'un studio graphique et d'une unité " photo ", composée de deux photographes et d'un
responsable de la photothèque. Les photographies produites par l'unité " photo " ont pour objet
d'illustrer l'ensemble des supports et d'enrichir la photothèque. Celle-ci héberge environ 200 000
photographies numériques.Les reportages photographiques ont pour sujet les diﬀérentes
compétences de la MEL : aménagement, espaces publics, transports urbains, développement
économique, habitat, culture, sport, espaces naturels, eau, assainissement, etc. Les reportages
doivent également rendre compte de l'évolution du territoire dans sa globalité, et de celle des
communes en particulier.Les photographes sont amenés à couvrir l'actualité de la MEL

(inaugurations, événements...).Des prises de vue spéciﬁques sont réalisées pour la revue MEL portraits, paysages, architecture, etc. - et pour certaines publication thématiques, comme par
exemple l'habitat, les parcs d'activités, etc.Indexées dans la photothèque, les photographies peuvent
être utilisées par ailleurs pour illustrer les sup-ports de communication des communes et des
partenaires de la MEL.Le présent marché a pour objet la réalisation de services de prestations
photographiques : le titulaire est missionné, en appui de l'unité " photo " de la Direction déléguée
Communication, Presse et Protocole, pour réaliser les reportages présentés dans l'objet du marché.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
• prestation de fourniture et livraison de...
• conception / realisation de la mise en s...
• Etude d'aménagement des ouvrages hydrau...
• prestations d'études sur la mutualisati...
• La présente consultation concerne les a...

Marchés ouverts dans l'activité Vidéo
•
•
•
•

