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Refonte d’un système d’information permettant la diffusion des analyses de lait 

 

ACHETEUR : Centre National Interprofessionnel de l’Economie Laitière (CNIEL) 

 

Point de contact : 

CNIEL 

42 rue de Châteaudun 

Paris 75314 cedex 09 

 

A l’attention de Bruno Roney 

01.49.70.71.37 / broney@cniel.com 

de Céline Delayen 

01.49.70.74.01 / cdelayen@cniel.com 

et de Fabienne Lepers 

01.49.70.74.25 / flepers@mdl-services.fr 

 

MODE DE CONSULTATION : Appel d’offres ouvert 
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ARTICLE 1 : DIVISION EN LOTS 
 

Le marché n’est pas alloti. 

 
 

ARTICLE 2 : DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
 

La date limite de réception des candidatures et des offres est le lundi 5 février 2018, à 14 heures. 

Les dossiers qui seraient réceptionnés par l’acheteur après la date et l'heure limites fixées ci-dessus 

ainsi que ceux que ne respectent pas le formalisme décrit à l’article 4 et 5 ne seront pas retenus. 

 

 

ARTICLE 3 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 
 

Le délai de validité des offres est fixé à 160 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

 

 

ARTICLE 4 : PRESENTATION DES CANDIDATURES  
 

Les candidats devront remettre le dossier de présentation de leur candidature comprenant, dans 

l’ordre suivant : 

 

o Formulaire DC1 et DC2 dument complétés, datés et signés ou le Document Unique de Marché 

Européen (DUME) ; 

o Déclaration concernant le chiffre d’affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre 

d’affaires du domaine d’activité faisant l’objet du marché, portant sur les trois derniers 

exercices disponibles ; 

o Liste des prestations similaires fournies au cours des trois dernières années. Le candidat 

indiquera le montant, la date et le nom du client public ou privé dans le respect des obligations 

éventuelles de confidentialité ; En cas de candidature sous forme de groupement, le candidat 

précise la forme du groupement (conjoint ou solidaire, étant précisé que seul un groupement 

solidaire pourra être attributaire du marché (cf. art. 6 ci-après)), désigne le mandataire du 

groupement et produit le mandat habilitant le mandataire à valablement engager le 

groupement ; 

o La preuve d’une assurance pour risques professionnels ; 

o Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du 

personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années ; 

o Une description des moyens matériels et humains du candidat justifiant de sa capacité à 

exécuter les prestations demandées. 

 

 

ARTICLE 5 : PRESENTATION DES OFFRES  
 

L’offre devra être rédigée en langue française et contiendra un mémoire technique et financier 

composé des éléments suivants :  

 

o L’offre technique du soumissionnaire, comprenant : 
 

1) Synthèse de la réponse 

Il s’agit ici de lister synthétiquement les points majeurs de la proposition. 

 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R38271
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R16682
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=fr
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=fr
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Ce résumé doit permettre de démontrer l'exhaustivité de la réponse en expliquant son contenu et en 

faisant ressortir les points-clés de l'offre du candidat. Sa clarté et sa qualité argumentaire font partie 

des critères d'évaluation 

 

Le CNIEL doit ainsi pouvoir juger rapidement de la pertinence de la réponse du candidat par : 

 

- la prise en compte des enjeux et objectifs du projet ; 

- la capacité du candidat à mener à bien un projet de cette envergure ; 

- les avantages dominants à retenir la candidature du candidat ; 

- le résumé approprié de l’offre de services. 

 

2) Présentation du candidat et références clients 

L’accent est mis sur l’aptitude du candidat à répondre aux besoins notamment concernant le 

dimensionnement et les effectifs du candidat : 

- Interlocuteur pour la gestion du projet, l’équipe projet 

- Références clients dans des projets similaires. Il est attendu que le candidat apporte le plus de 

détails possibles dans la description de ses références projet passées. 

 

3) Axes organisationnels 

La méthodologie de travail utilisée est présentée (assurance qualité, conduite du projet, méthode 

AGILE, …). Elle mentionne clairement la liste des livrables. Une large part doit être consacrée à 

l’établissement de la liste des prérequis nécessaires au bon déroulement de la phase de démarrage 

(prise en charge). 

 

Le candidat est force de propositions dans tous les domaines d’analyse et de mise en œuvre de ce 

projet, et expliquera en quoi ses vues, ses choix et les caractéristiques propres à sa société feront de 

lui le partenaire retenu par le CNIEL. 

 

Le candidat peut décrire les prestations qu’il juge utile dans le cadre du projet : 

 

- la démarche d'appropriation du contexte ; 

- la rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées ; 

- la rédaction des spécifications techniques détaillées ; 

- la rédaction de la documentation technique ; 

- la rédaction d’un dossier d’exploitation ; 

- la spécification et la réalisation des tests unitaires et d’intégration ; 

- l’assistance à la rédaction du plan qualification et d’homologation ; 

- l’assistance à la recette fonctionnelle ; 

- ou toute autre prestation qu’il jugera utile. 

 

Le candidat doit également démontrer la pertinence de ses choix relativement au contexte précis de 

ce projet. La réutilisabilité de ses réalisations, ainsi que des propositions de services industrialisés, 

basés sur des indicateurs qualité performants, seront particulièrement appréciées pour l’optimisation 

de la mise en œuvre. 

 

Une gestion des risques effectuée par le candidat serait également appréciée. 

 

4) Axe fonctionnel 

Cette partie doit présenter la solution mise en œuvre pour répondre aux besoins du CNIEL. Les éléments 

du cahier des charges pris en compte sont énumérés. Les fonctionnalités demandées et éventuellement 

non prises en compte seront clairement identifiées. De même, les fonctionnalités supplémentaires 

proposées non demandées seront mentionnées et argumentées en option. 
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Compte tenu du contexte, et dans le but d’apporter le maximum de garantie au CNIEL, le candidat devra 

montrer que l’approche préconisée permettra de traiter les différents cas de figure pour spécifier, 

développer et mettre en œuvre les fonctionnalités de la solution :  

- fonctionnalités existantes « à repenser » ; 

- nouvelles fonctionnalités ; 

- fonctionnalités en cours de réflexion. 

 

Cette partie doit, en outre, permettre de justifier l’architecture applicative de la solution en expliquant 

la stratégie de mise en œuvre : développement d'une l'application Web et d'une application mobile ?, 

développement d'une application Web Responsive adaptable sur support mobile ?, .... 

Présenter les avantages et inconvénients du scénario préconisé serait apprécié. 

 

5) Axe Technique 

Cette partie doit présenter l’architecture pour ce projet : serveur d'application, serveur base de 

données, base de reporting ? ... 

 

Il doit être également décrit les 3 environnements souhaités par le CNIEL : 

- environnement de développement ; 

- environnement d’intégration et de recette fonctionnelle ; 

- environnement de production. 

 

6) Migration des données et « mise en vie » de l’application 

Le CNIEL attend de la part du candidat une réelle valeur ajoutée dans la stratégie de « mise en vie » du 

nouvel INFOLABO. 

 

Cette partie doit donc présenter des scénarios envisageables et réalistes pour la migration de l'ancien 

système vers le nouveau système, avec les avantages et inconvénients des différents scénarios. 

 

Il est attendu que le scénario préconisé par le candidat soit décrit de manière détaillée. 

 

7) Les services associés (non compris dans le budget prévu à l’article 4 du cahier des charges) 

a) Hébergement 

Cette partie doit présenter les offres d’hébergement proposée par le candidat. 

 

Cela inclut les engagements de services autour de :  

- la disponibilité du service ; 

- la continuité du service ; 

- la scalabilité de l’environnement (puissance CPU, stockage, …) ; 

- les niveaux de performances. 

 

b) Maintenance 

Dans cette partie, le candidat doit également proposer l’organisation, les niveaux de service et les 

moyens mis en œuvre pour : 

 

- assurer le support de l’outil en conditions opérationnelles (maintenance corrective) 

- prendre en compte les évolutions fonctionnelles (maintenance évolutive) 

 

 

8) Estimation des charges 

La charge nécessaire à la prestation doit être présentée avec une granularité adaptée au contexte du 

projet. Les charges sont détaillées par profils. 
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Une estimation des charges côté CNIEL est également exigée. 

 

9) Planning général 

Il s’agit ici de fournir le planning de déroulement du projet en tenant compte de la contrainte de date 

de démarrage de l’outil. 

 

 

o L’offre budgétaire du soumissionnaire, comprenant : 
 

10) Proposition financière et calendrier de paiement 

Présentation de la proposition financière avec le calendrier de paiement. La clarté du modèle de 

tarification permettant d’estimer le coût global du projet est un critère essentiel dans le choix du 

prestataire. 

 

11) Taux journalier moyen par profil 

En outre, indépendamment du projet, le candidat indique ici le taux journalier moyen par profil. 

 

12) Coûts de licence, de maintenance et d’assistance (non compris dans le budget prévu à l’article 

4 du cahier des charges) 

Le modèle de tarification doit également faire apparaitre les coûts de licences, de maintenance et 

d’assistance dans les 2 cas suivants : en phase de développement et en routine. 

 

Le CNIEL demande à ce que le candidat soit, dès cette phase de la consultation, force de proposition 

quant aux unités d’œuvre, dans leur définition, et les premiers éléments de charges ou financiers. Ceci 

préfigurera le contrat. 

 

 

Important : compte tenu du souhait du CNIEL de revoir l’ensemble du système INFOLABO, le candidat 

consulté est encouragé à proposer un modèle tarifaire tenant compte : 

1) de l’ensemble des fonctionnalités existantes qui doivent être récrites et améliorées ; 

2) de l’ensemble des fonctionnalités à créer connues à ce jour ; 

3) de la prise en compte de nouveaux besoins en cours de réflexion. Pour ce point, un 

accompagnement du type « recensement utilisateurs » peut être proposé. 

 

Pour les points 1) et 2), se référer au document référencé n° 02 Liste des fonctionnalités INFOLABO. 

 

 

ARTICLE 6 : FORME JURIDIQUE QUE DEVRA REVETIR LE GROUPEMENT D'OPERATEURS 

ECONOMIQUES ATTRIBUTAIRE DU MARCHE 
 

Les groupements d’opérateurs économiques peuvent participer à la présente consultation quelle que 

soit leur forme juridique. En cas d’attribution du marché, le groupement d’opérateurs économiques 

devra revêtir la forme d’un groupement solidaire. 

 

 

ARTICLE 7 : MODALITES DE RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION 
 

Le retrait du dossier de consultation est gratuit. Le dossier est disponible sur demande auprès de Bruno 

Roney, Céline Delayen et Fabienne Lepers par voie postale ou par email :  
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CNIEL 

DEPARTEMENT ECONOMIE – Service statistiques 

Refonte d’un système d’information permettant la diffusion des analyses de lait 

42, RUE DE CHATEAUDUN 

75314 PARIS CEDEX 09 

 

broney@cniel.com  

cdelayen@cniel.com 

flepers@mdl-services.fr 

 

 

ARTICLE 8 : DELAI DE MODIFICATION DU DOSSIER DE CONSULTATION  

 

Le CNIEL se réserve le droit d’apporter au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des 

candidatures et des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. 

 

Il en informera, le cas échéant, tous les candidats ayant demandé le dossier de consultation dans des 

conditions respectueuses du principe d’égalité. Ceux-ci devront alors répondre sur la base du dossier 

modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 

 

 

ARTICLE 9 : MODALITES DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES  

 

Les candidatures et les offres sont transmises sur support papier par voie postale et par voie 

électronique. 

9.1 Transmission sur papier 

 

Les candidatures et les offres seront envoyées sous pli cacheté à l’adresse suivante : 

 

CNIEL 

DEPARTEMENT ECONOMIE – Service Statistiques 

42, RUE DE CHATEAUDUN 

75314 PARIS CEDEX 09 

 

avec l’indication obligatoire de l’objet de la consultation et de la mention « NE PAS OUVRIR » comme 

suit : 

 

« CNIEL - [Appel d’offre ouvert] - [Refonte d’un système d’information permettant la diffusion des 

analyses de lait] » 

« NE PAS OUVRIR » 

 

Les offres devront parvenir, par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la 

date et l’heure de réception (recommandé avec AR, porteur, etc.), à l’adresse mentionnée ci-dessus. 

Elles devront être adressées en temps utile pour parvenir au lieu de réception des offres avant la date 

et l’heure limites fixées par le présent règlement de la consultation. 

 

9.2 Transmission par voie électronique  

 

Il est recommandé aux soumissionnaires de ne pas transmettre leur candidature et leur offre en « 

dernière minute » et de s'être assurés par un test préalable qu'ils maîtrisent bien le mode de 

fonctionnement de transmission. 
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Les informations complémentaires suivantes sont portées à la connaissance du candidat : 

� Les formats compatibles que le pouvoir adjudicateur peut lire sont : .zip, .xls, .doc, .pdf. Le candidat 

est invité à : 

- ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe" 

- ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros" 

- faire en sorte que l’offre ne soit pas trop volumineuse. 

� La candidature et l’acte d'engagement transmis par voie électronique seront signés par le candidat 

au moyen d'un certificat électronique, qui garantit notamment, l'identification du candidat. 

� Les catégories de certificats de signature reconnues sont celles qui sont reconnues par le référentiel 

intersectoriel de sécurité et par la liste publiée à l’adresse suivante : 

http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/. 

� Le dépôt des candidatures transmises par voie électronique donne lieu à un accusé de réception 

mentionnant la date et l'heure de réception. 

� Dans le cadre de candidatures groupées, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des 

informations transmises au nom des membres du groupement. 

 

 

ARTICLE 10 : EXAMEN DES CANDIDATURES 

 

L’examen des dossiers de candidatures par la Commission d’Evaluation sera fait au vu des pièces 

administratives exigées. 

 

Seront éliminés les candidats dont la capacité économique et financière et les capacités techniques et 

professionnelles sont insuffisantes au vu des pièces fournies. 

 

Les candidatures pour lesquelles des pièces réclamées sont absentes ou incomplètes, ne seront pas 

admises. 

 

Le CNIEL peut demander au candidat de compléter ou d'expliquer les documents justificatifs et moyens 

de preuve fournis ou obtenus. 

 

 

ARTICLE 11 : EXAMEN DES OFFRES 
 

Les offres devront respecter les exigences formulées dans les documents de la consultation et 

notamment dans le cahier des charges. Seront éliminées les offres qui seront jugées inacceptables, 

inappropriées ou irrégulières. 

 

Le CNIEL se réserve la possibilité de demander aux candidats de préciser leur offre.  

 

Il sera demandé aux candidats de présenter leurs offres à la commission d’évaluation au cours d’une 

soutenance qui pourra se dérouler entre le 7 et le 14 février 2018 (dates incluses). 

 

Les offres seront classées et l’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie en fonction des 

critères suivants : 
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11. 1. Critères de sélection des offres 

 

Critère Nombre de points 

Synthèse de la réponse 15 

Compréhension des enjeux et du contexte 15 

Société et références 10 

Gestion de projet et organisation 45 

Démarche de mise en œuvre – Gestion de la transformation 30 

Couverture fonctionnelle 30 

Services associés 15 

Architecture cible 25 

Conditions financières 20 

Qualité des échanges 10 

Total 200 

 

11. 2. Note globale 

 

La note globale de chaque candidat sera la somme des notes obtenues pour chacun des 10 critères.  

 

L’offre qui obtiendra la note globale la plus élevée sera classée première. L’offre qui obtiendra la note 

globale la moins élevée sera classée dernière. Le candidat dont l’offre aura été classée première sera 

donc retenu comme attributaire du marché. 

 

 

ARTICLE 12 : PIECES A FOURNIR PAR L’ATTRIBUTAIRE PRESSENTI 
 

Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit en outre : 

 

- Un extrait de casier judiciaire ; si l’attributaire pressenti est établi à l'étranger, ce dernier 

produit un extrait du registre pertinent ou, à défaut, un document équivalent délivré par 

l'autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d'origine ou d'établissement, 

attestant de l'absence de cas d'exclusion. 

 

- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 

du code du travail, qui sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché 

; 

 

- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 

prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Si l’attributaire pressenti est 

établi à l'étranger, ce dernier produit un certificat établi par les administrations et organismes 

de son pays d'origine ou d'établissement. 

 

- Le formulaire ATTRI1 (Acte d’engagement) daté et signé par la personne habilitée à engager le 

candidat (en cas de groupement, l’acte d’engagement sera un document unique) que le CNIEL 

adressera après l’avoir dûment rempli. 

 

� En cas de recours à la sous-traitance déclarée au moment du dépôt de l’offre, le candidat 

fournit au CNIEL une déclaration mentionnant :  

- La nature des prestations sous-traitées ; 

- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ; 

- Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ; 
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- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le 

cas échéant, les modalités de variation des prix ; 

- Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie. 

 

Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une 

interdiction de soumissionner. 

 

La notification du marché à l’un des soumissionnaires emporte acceptation du sous-traitant et 

agrément des conditions de paiement. 

 

L’attributaire pressenti communiquera ces pièces au CNIEL dans le délai qui lui sera communiqué. 

 

A défaut de production de ces documents dans le délai imparti, l’offre du candidat retenue sera 

rejetée et le candidat éliminé. Le candidat suivant dans le classement des offres sera alors sollicité 

pour produire ces documents avant que le marché ne lui soit attribué. 

 

 

ARTICLE 13 : REMUNERATION DES REPONSES 

 

Les candidats ne peuvent prétendre à aucune rémunération pour l’établissement de leur candidature. 

 

 

ARTICLE 14 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires administratifs ou techniques qui leur seraient 

nécessaires, les candidats devront faire parvenir dix jours avant la date limite fixée pour la réception 

des offres, une demande, soit par courriel aux adresses suivantes : broney@cniel.com, 

cdelayen@cniel.com et flepers@mdl-services.fr, soit par courrier à : 

 

CNIEL 

DEPARTEMENT Economie – Services Statistiques 

Refonte d’un système d’information permettant la diffusion des analyses de lait 

42 RUE DE CHATEAUDUN 

75314 PARIS CEDEX 09 

 

 

Une réponse sera alors adressée à l’ensemble des candidats et dans les mêmes conditions, au plus 

tard six jours calendaires avant la date limite fixée pour la réception des offres. 

 

 

ARTICLE 15 : CONFIDENTIALITE 
 

Le candidat s’engage à respecter la confidentialité des documents et des échanges dans le cadre de 

cette consultation en retournant par mail, dès réception du dossier de consultation, l’engagement de 

confidentialité en annexe, dûment complété et signé aux adresses suivantes : broney@cniel.com, 

cdelayen@cniel.com et flepers@mdl-services.fr. 
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ANNEXE – ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE 

Le CNIEL (Centre National Interprofessionnel de l’Economie Laitière) est une association loi 1901 créée 

dans le secteur du lait de vache, le 21 mars 1974, par les organisations nationales représentatives de 

la production et de la transformation laitière pour favoriser le dialogue entre les acteurs de la filière 

laitière. La mission fondamentale du CNIEL est de promouvoir le lait et les produits laitiers à travers 

des actions collectives et de favoriser le développement économique du secteur. 

 

Le CNIEL mène des actions d’intérêt commun pour atteindre différents objectifs et notamment : 

 

• Améliorer et favoriser la connaissance et la transparence de la production et du marché ; 

• Contribuer à une meilleure adaptation des produits au marché, renforcer la sécurité sanitaire 

et alimentaire ; 

 

C’est dans ce contexte que le CNIEL mène une réflexion autour de la refonte de son outil INFOLABO 

dont l'objectif est de diffuser, auprès des acteurs de la filière laitière, les résultats des analyses de lait.  

 

 
Le CNIEL a lancé un appel d’offres le 26 décembre 2017 afin de sélectionner la société à qui sera confiée 

la refonte de l’outil INFOLABO en 2018. 

 
La société …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Forme juridique…………………………………………………………………………………………………. 

 

immatriculée sous le numéro ………………………………………………………………………………….... 

 

dont le siège social est situé …………………………………………………………………………………..... 

 

Représenté par …………………………………………………………………………………………………… 

 

En sa qualité de………………………………………………………………………………………………… 

 

(ci-après dénommée la « Société »), 

a manifesté son intention de participer à l’appel d’offres lancé par le CNIEL. 

Dans le cadre de cet appel d’offres, des Informations Confidentielles vont être échangées entre le 

CNIEL et la Société. Le présent engagement vise à encadrer juridiquement la réception des 

Informations Confidentielles par la Société. 

 

L’expression « Informations Confidentielles » désignent les informations, résultats, matériels et 

documents en relation avec l’appel d’offres, sous quelque forme et de quelque nature qu’ils soient, 

désignés comme étant confidentiels ou qui, de par leur nature, leur contenu ou les circonstances dans 

lesquelles ils ont été divulgués, peuvent être raisonnablement considérées comme étant confidentiels.  

 

La Société s'engage : 

- à n’utiliser les Informations Confidentielles qu’elle recevra, que dans le cadre de l’appel 

d’offres et reconnaît que les Informations Confidentielles restent, en tout état de cause, la 
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propriété du CNIEL ou des tiers collaborant avec le CNIEL. La Société ne peut en aucun cas 

utiliser les Informations Confidentielles dans son intérêt propre. 

- à ne communiquer les Informations Confidentielles qu’aux seuls employés pour qui, en raison 

de leur implication directe dans l’appel d’offres, il est utile et nécessaire d’en avoir 

connaissance. La Société s’engage, à cet égard, à prendre les mesures auprès de ses salariés 

afin que ceux-ci soient soumis à cette même obligation de confidentialité et se porte fort du 

respect de celle-ci par eux. 

- à protéger les Informations Confidentielles que le CNIEL lui aura communiquées avec le même 

degré de protection applicable à ses informations et documents confidentiels de même valeur. 

- à restituer à première demande l’ensemble des Informations Confidentielles transmises par le 

CNIEL, quel qu’en soit le support, à l’expiration de  l’appel d’offres. 

 

toute autre communication ou utilisation des Informations Confidentielles impliquant le 

consentement préalable et écrit du CNIEL. 

 

La Société prend note qu’elle peut néanmoins communiquer les Informations Confidentielles dès lors 

que :   

 

- les Informations Confidentielles se trouvent ou viendraient à se trouver dans le domaine public 

autrement qu’en violation du présent engagement ; 

- les Informations Confidentielles ont été transmises par un tiers non soumis à une quelconque 

obligation de confidentialité ;  

- l’utilisation ou la divulgation des Informations Confidentielles a été autorisée au préalable par 

le CNIEL par écrit ;  

- les Informations Confidentielles étaient d’ores et déjà en possession de la Société 

préalablement à la communication qui lui en serait faite ; 

- les Informations Confidentielles ont été divulguées en vertu d’une obligation légale ou 

réglementaire ou d’une décision de justice émanant d’un tribunal compétent, ou d’une 

procédure d’instruction dans le cadre de procédures judiciaires ou d’une demande émanant 

d’une autorité administrative, réglementaire ou d’une autorité de contrôle. 

 

 

Le présent engagement prend effet de façon rétroactive au 26 décembre 2017 et est conclu pour une 

durée de trois années. 

 
 

 

La Société :  ……………………………………………… 

 

Représentant légal :  ……………………………………………… 

 

Date :   ……………………………………………… 

 

Signature :  

 


