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ACTE D’ENGAGEMENT 
 

 
 

CONCEPTION ET REALISATION E LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION 
DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 

DE POLYNESIE FRANÇAISE DE 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICATION DU PRESTATAIRE :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

DATE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

SIGNATURE DU PRESTATAIRE :  
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1. CREATIVITE ET CONCEPTION 

 

2. IMPRESSION DE DOCUMENTS 

a. AFFICHE 

Description : 

• Le visuel de la communication sur le Recensement de la Population avec le « slo-
gan RP », le logo du recensement et les dates de la collecte ; 

• en langue française et reo maohi (langue polynésienne) ; 

• vocation : être apposée dans les lieux fréquentés par le public ; 
• 3 formats : grand format, 70 * 50 cm et A4, papier 150 g couché brillant, quadri-

chromie.  
 

  

Nature des prestations Coût HT Coût TTC 
Délai de 

réalisation 

Imaginer un slogan, la « signature RP »    

Proposer différentes maquettes d'af-
fiches 

   

Réaliser des bannières web et des visuels 
pour Facebook et éventuellement 
d’autres réseaux sociaux (Twitter, 
LinkedIn, etc.)  

   

Réaliser six spots radio 25’’ : 3 en français 
et 3 en reo maohi (langue polynésienne) 

   

Coût pour un spot 
Frais techniques 

Honoraires agence 
   

Réaliser deux spots télévision 25’’ ou 30’’ : 
1 en français et 1 en reo maohi (langue 
polynésienne), sous-titrées dans la langue 
pour les malentendants 

   

Conseiller l’ISPF dans l’élaboration des 
différents produits de promotion et leur 
traduction en reo maohi 

   

Nombre d’exemplaires Coût HT Coût TTC 
Délai de 

réalisation 

500, au format  70 * 50 cm    

Au-delà de 500, par tranche de 
100 exemplaires 

   

3 000, au format  A4    

Au-delà de 3 000, par tranche de 
500 exemplaires  

   

5 en grand format pour usage publici-
taire urbain avec achat des espaces 
d’affichage 
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b. NOTICE 

Description :  
• notice de 4 pages (feuille A3 avec un pli) ; 

• 1 notice en langue française et 1 notice en reo maohi (langue polynésienne) ; 
• vocation : documentation technique à disposition des mairies et services publics 

pour l’information des administrés et usagers ; 

• format (42 x 29,7 ouvert recto-verso), papier 135 g couché brillant, quadrichromie. 
 
 

Composition Coût HT Coût TTC Délai de réalisation 

Notice en français 
4 pages A4 

   

Notice en reo maohi 
4 pages A4 

   

 
 

Nombre d’exemplaires Coût HT Coût TTC Délai de réalisation 

Notice en français 
750 exemplaires 

   

Notice en reo maohi 
750 exemplaires 

   

 
 

c. FLYER 

Description : 

• flyer de 4 pages (feuille A4 avec un pli) ; 
• 1 seule version en langue française et reo maohi (langue polynésienne) ; 

• vocation : être déposé dans les lieux d’accueil du public 
• format (30 x 21 ouvert recto-verso), papier 135 g couché brillant, quadrichromie. 

 
 

Nombre d’exemplaires Coût HT Coût TTC Délai de réalisation 

20 000    

Au-delà de 20 000,  
par tranche de 
1 000 exemplaires 
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3. INSERTION DANS LES JOURNAUX LOCAUX 

(publi-communiqué rédigé par  l’ISPF, conseillé par l’agence) 
 

 

4. CAMPAGNE TELEVISUELLE 

(publi-communiqué rédigé par  l’ISPF, conseillé par l’agence) 

 
 

5. CAMPAGNE RADIO 

(publi-communiqué rédigé par l’ISPF, conseillé par l’agence) 
 

Radio locales  
Coût HT 

par insertion 
Coût TTC 

par insertion 

Radio 1 / Tiare FM  
  

NRJ 
  

Polynésie 1ère 
  

Radio Tefana 
  

 
 

Journaux locaux 
Coût HT 

par insertion 
Coût TTC 

par insertion 

La Dépêche 1 page   

La Dépêche 1 bannière web   

Tahiti Infos 1 page   

Tahiti Infos 1 bannière web   

Tiki Mag 1 page   

Télévisions locales  
Coût HT 

par insertion 
Coût TTC 

par insertion 

Polynésie 1ère   

TNTV    

TNTV bannière web   


