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Projet : rapport d’activité 2019 du pôle 
de compétitivité Tenerrdis 
Cahier des charges pour conception et réalisation  
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Tenerrdis 

Tenerrdis est le pôle de compétitivité de la transition énergétique, catalyseur de 

l’innovation en Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Tenerrdis fédère 230 organismes adhérents : entreprises (grands groupes, PME-ETI, 

startups) centres de recherches, universités, associations et autres organismes et 

collectivités territoriales. 

 

La mission du pôle Tenerrdis est de favoriser la croissance d’activité durable et la création 

d’emplois pérennes dans les filières des nouvelles technologies de l’énergie, en cohérence 

avec les enjeux de la transition énergétique et en mobilisant l’ensemble des ressources 

(industrielles, institutionnelles, académiques et scientifiques). 

 

Le pôle est positionné sur 6 domaines d’activité stratégiques : 

− Production d’énergie renouvelable et insertion dans le mix décarboné 

− Stockage et conversion d’énergie 

− Micro-réseaux multivecteurs 

− Mobilité décarbonée 

− Efficacité énergétique dans le bâtiment et l’industrie 

− Intelligence et cybersécurité des systèmes énergétiques 

 

 

Présentation du rapport d’activité 
Tenerrdis publie un rapport d’activité chaque année, afin de donner à voir et à comprendre 

les actions menées sur une année entière.  

 

Tenerrdis conçoit son rapport d’activité à la fois comme un document informatif et comme un 

outil de communication à part entière. Il s’agit donc de produire un document court de type 

« faits et chiffres » de 8 pages maximum, faisant une large place aux visuels. 

 

Le rapport d’activité 2019 devra être imprimé pour diffusion à l’Assemblé Générale de 

Tenerrdis prévue le 13 mai 2020. 

 

 

Cibles 
Ce document est destiné aux administrateurs du pôle, aux adhérents, aux financeurs et aux 

différents partenaires des 5 collèges du pôle : grandes entreprises et groupes, PME/PMI, 

centres de formation et laboratoires publics, collectivités, autres organismes et associations. 

Le rapport d’activité est également utilisé comme vecteur de communication et de promotion 

vers les adhérents potentiels du pôle. 
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Descriptif de la mission 
Il s’agira de : 

− Fournir un rétroplanning prévisionnel  

− Concevoir le document organisé pour mettre en valeur les informations souhaitées 

− Établir le chemin de fer  

− Proposer une maquette  

− Prévoir des échanges de pdf jusqu’à validation  

− Choisir un imprimeur 

− Assurer le suivi de fabrication et le suivi des délais jusqu’à la livraison 

 

 

Contenu 
Le rapport d’activité devra aborder les éléments suivants qui feront l’objet de textes et 

données rédigés par Tenerrdis et transmis au format Word : 

− Édito 

− Chiffres clés 

− Temps forts de l’année N-1 

− Liste des adhérents de l’année N-1 

 

Iconographie et illustrations : 

− Chiffres clés : données à retravailler par le prestataire sous forme de graphiques 

− Iconographie : l’ensemble des photos illustrant les temps forts de l’année N-1 sera 

fourni par Tenerrdis.  

 

Prépresse 
Prévoir relectures et intégration des corrections (plusieurs allers-retours). 

Fourniture d’un BAT de contrôle pour validation finale. 

 

Impression & façonnage 
Impression en quadri recto/verso de 500 exemplaires (quantités à confirmer) sur papier 

recyclé aux normes PEFC. 

 

Critère de sélection des propositions 
Plusieurs prestataires sont consultés. 

Une attention particulière sera portée à :  
− La créativité mise en œuvre pour la conception de la maquette 

− La lisibilité du document et l’équilibre textes/images 

− La cohérence avec les supports de communication existants du pôle  

− Le prix de chacun des postes et de l’ensemble  
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Cession des droits 
Tenerrdis souhaite mettre le rapport d’activité en ligne sur son site internet à des fins de 

téléchargement, au format pdf. 

 

Envoi des propositions 

Les propositions sont à adresser par courrier ou email au plus tard le 16 mars 2020, à 

l’attention de : 

 

Nathalie Maraninchi 

Responsable Communication 

TENERRDIS 

Polytec 

19, rue des Berges 

CS90064 

38024 Grenoble cedex 1 

nathalie.maraninchi@tenerrdis.fr  
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