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CAHIER DES CHARGES 

 
Le CNIEL est une association créée dans le secteur du lait de vache, en 1974, par les organisations 
nationales représentatives de la production et de la transformation laitière. Reconnu par l’Union 
européenne et la loi française en qualité d’organisation interprofessionnelle, le CNIEL contribue à 
promouvoir le lait de vache et ses produits dérivés (fromage, crème, etc.) en France et à l’étranger. 

1. OBJET DU MARCHE 
 
Le CNIEL lance une consultation pour le choix d’une agence media pour la mise en œuvre en France 
de : 

A. Une campagne identifiée : La campagne de communication de la démarche de responsabilité 
sociétale (RS) « France Terre de Lait » 

B. Des campagnes non identifiées à ce jour : Des campagnes de communication en faveur des 
produits laitiers et/ou de la filière laitière pour le Cniel.  
 

L’agence retenue sera chargée de : 
- Conseiller le CNIEL dans les orientations stratégiques media et les arbitrages à effectuer 

compte-tenu de l’évolution rapide de la consommation des medias en France. 
- Assurer le media planning et l’achat d’espace dans les meilleures conditions financières pour 

le CNIEL. 
 
Voir le site http://www.filiere-laitiere.fr/fr 
 

 
2. PERIMETRE DE LA CONSULTATION 
 
La consultation concerne l’achat d’espace de ces campagnes nationales.  
Sont exclues de cet appel d’offres, les autres campagnes du Cniel notamment celles financées sur des 
fonds Européens et des opérations d’achat d’espace relevant de contacts privilégiés du CNIEL avec 
certains supports. 
 

A. La campagne de communication de la démarche de responsabilité sociétale « France Terre 
de Lait » exprime la volonté des acteurs à intégrer les enjeux sociétaux au cœur de la 
stratégie de développement durable de la filière. Elle se déroule à partir d’Octobre 2019 pour 
3 ans et s’articule autour de 3 lots :  

- Lot 1 : Campagne de communication à destination de la filière laitière (public interne) 
dont l’objectif est de faire adhérer tous les acteurs de la filière à la démarche RS 
« France Terre de lait » pour susciter un sentiment de fierté et d’appartenance à la 
démarche de la part des cibles internes.  
- Lot 2 : Campagne de communication et d’influence vers la cible institutionnelle et 
leaders d’opinion, dont l’objectif est de promouvoir la démarche RS « France terre de 
Lait » pour communiquer sur l’engagement de la filière et de ses produits, la démarche 
de progrès de ses acteurs et la réponse aux attentes sociétales 
- Lot 3 : Campagne de communication grand public en France dont l’objectif est de 
promouvoir les valeurs de la filière laitière en s’appuyant sur les engagements de la 
démarche France terre de Lait auprès du grand public en France.  

 

http://www.filiere-laitiere.fr/fr
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2 agences de création ont été sélectionnées, l’une pour mettre en œuvre le lot 1 et le lot 2, l’autre 
pour mettre en œuvre le lot 3 de cette campagne « France Terre de Lait ».  
 

B. Les campagnes de communication en faveur des produits laitiers et/ou de la filière 
laitière. 

 
 
Le CNIEL mène chaque année des campagnes de communication media offline et online (TV, digitale, 
media sociaux, presse etc.) dans les media grand public et professionnels financées sur fonds 
nationaux.  
 
Tout au long des 3 années, le CNIEL devra pouvoir solliciter le titulaire du marché, dans le cadre de 
campagnes de communication sur le territoire français, en faveur des produits laitiers et/ou de la filière 
laitière, pour des achats d’espace qui seront définis par le CNIEL en fonction des campagnes de 
communication lancées au cours des 3 années. 
 
 
3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
 
Ces appels d’offres couvriront l’achat media vers les cibles et supports suivants : 
 

A. Dans le cadre de la campagne RS « France Terre de Lait » 
 
Cibles/Supports : 
 
Lot 1 :  

• Cibles : Tous les acteurs de la filière (60 000 fermes laitières, 762 sites de transformation 
(entreprises privées et coopératives)) ainsi que leurs partenaires : conseil en élevage, 
techniciens, etc et les distributeurs (GMS et RHD). 

• Supports : PQN, PQR, presse pro / spécialisée et presse départementale agricole, 
départementale agricole et Couverture Facebooks Ads 
 

Lot 2 :  

• Cibles : Pouvoirs publics, presse professionnelle et journalistes leaders d’opinion, ONG, 
association de consommateurs, cibles intermédiaires. 

• Supports : PQN 

Lot 3 : 

• Cibles : Grand public (consommateurs citoyens, avec un focus millénials).  
• Supports : digital, TV (Année 2 et Année 3) 

 
B. Dans le cadre des autres campagnes de communication en faveur des produits laitiers 

et/ou de la filière laitière : 
 

• Institutionnels : PQN 
• Professionnels/ acteurs de la filière laitière, amont et aval : PQR, presse agricole 
• Grand public : digital, TV 
• Professionnels de santé : print et digital 
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C. PRIX DU MARCHE  
 

Le prix du marché est compris entre 500 000 € et 2 millions € par an ; soit entre 1,5 millions € et 6 
millions € pour 3 ans (montants HT) 
 
Le budget proposé dans le cadre du présent appel d’offre inclura : 

- Le coût des achats media 
- Le montant des honoraires de l’agence média. Le choix du mode de calcul (brut ou net) sera 

justifié 
 

D. MODALITES DE REGLEMENT 
 
Sous réserve de l’exécution de ses obligations, les factures du titulaire seront réglées par le CNIEL dans 
un délai de 30 (trente) jours fins de mois à compter de leur réception. 
 
Les factures seront adressées à l’adresse suivante : 
CNIEL – service comptabilité 
42 rue de Châteaudun 
75 314 PARIS cedex 09 
 

E. DUREE DU MARCHE 
 

Le marché prendra effet à compter de la notification du marché au titulaire. Il sera conclu pour une 
durée de 12 mois. Ce marché pourra être reconduit pour deux phases maximum, d'une durée de 12 
mois pour chaque phase. 

 
F. LIEU D’EXECUTION DU MARCHE  

 
Les prestations objet du présent marché se dérouleront en France  

 
G. EXECUTION DES PRESTATIONS 

 
Que ce soit dans le cadre de la compagne RS « France Terre de Lait » ou dans le cadre d’autres 
campagnes de communication en faveur des produits laitiers et/ou de la filière laitière, le titulaire 
s’engage à remettre au Cniel un rapport de campagne accompagné de justificatifs de parution, de 
diffusion ou de mise en ligne à la fin de la réalisation de chaque vague. 
 

H. OBLIGATIONS DU TITULAIRE 
Le titulaire s’engage à : 
 

- Exécuter le marché conformément à la réglementation en vigueur dans les Territoires auxquels 
les activités sont destinées ou dans lesquels les activités sont censées être exécutées et dans 
le respect des règles de l’art propres aux prestations objets du marché ; 
 

- Ne divulguer aucune information signalée comme présentant un caractère confidentiel dont il 
aurait eu connaissance à l’occasion de l’exécution des prestations du marché, et qui est relative 
aux moyens à mettre en œuvre pour l’exécution du marché. Le cas échéant, le titulaire doit 
informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité qui s’imposent à lui pour 
l’exécution du marché. Il doit s’assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants. Ne 
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sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou 
éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des 
parties. Les autres informations relatives à l’exécution du marché ne peuvent être 
communiquées aux tiers qu’avec l’accord expresse du CNIEL ; 
 

- Ne pas utiliser sous quelque forme que ce soit les résultats obtenus durant l’exécution des 
prestations du présent marché pour toute autre campagne.  

 
I. SOUS-TRAITANCE 

Le titulaire pourra avoir recours à des sous-traitants sous réserve d’informer préalablement et par écrit 
le CNIEL en lui communiquant leur nom, adresse et numéro d’inscription au registre du commerce et 
des sociétés et/ou numéro SIRET. 
 
Le titulaire est chargé du règlement de toutes les factures correspondant aux activités du marché pour 
le compte du CNIEL dont elle aurait chargé un sous-traitant. Le CNIEL ne peut être tenu responsable 
des retards de paiement du titulaire auprès de ses sous-traitants. 
 
En cas de sous-traitance, le titulaire du marché restera seul responsable vis-à-vis de l’exécution des 
parties sous-traitées. A ce titre, les défaillances des sous-traitants relevant du non-respect de leurs 
engagements ou de la cessation d’activité sont traitées comme des défaillances du titulaire du marché. 
Les obligations qui incombent au titulaire dans le cadre du présent marché s’appliquent de droit aux 
sous-traitants. Le titulaire s’engage à les leur communiquer. 
 

J. CONTROLE DE LA BONNE EXECUTION DES PRESTATIONS DU MARCHE 
 

Le CNIEL se réserve le droit de faire réaliser durant l’exécution du marché tout type de contrôle pour 
s’assurer de la conformité des prestations réalisées aux exigences du marché. Il peut soit diligenter des 
contrôles sur place, soit demander au titulaire de lui faire parvenir des justificatifs de la réalisation des 
actions proposées.  
Dans l’hypothèse où le CNIEL constate un manquement aux prescriptions du présent cahier des 
charges, il adresse au titulaire une mise en demeure pour y remédier dans un délai déterminé. Passé 
le délai fixé, le CNIEL peut soit décider de résilier le marché dans les conditions de l’article 15, soit 
décider de ne pas verser les sommes correspondantes aux actions non-conformes au présent cahier 
des charges. 
 

K. ASSURANCES 
 
Le titulaire déclare et garantit être assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès 
d’une compagnie d’assurance notoirement solvable et que cette assurance couvre l’intégralité des 
prestations et/ou du marché et des personnes impliquées, directement et/ou indirectement, dans la 
réalisation et/ou l’exécution du marché. 
 
 

L. RESILIATION 
13.1. Résiliation par les Parties 
 
En cas de non-respect par l’une des Parties d’une quelconque des obligations essentielles prévues par 
le marché, l’autre Partie pourra, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé 
de réception d’avoir à remédier au(x) manquement(s) constaté(s) restée sans effet dans les trente (30) 
jours de sa réception, résilier sans autre formalité le marché et ce, sans préjudice de tous dommages 
et intérêts qui pourraient être dus. 
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13.2. Résiliation par le CNIEL 
 
Le CNIEL pourra également résilier le présent marché à tout moment et sans que le titulaire ne puisse 
prétendre à aucune indemnité et/ou compensation autre que : 
- le remboursement, sur justificatifs, de l’ensemble des dépenses et frais engagés par le titulaire, 
- le règlement de la rémunération du titulaire au titre des prestations réalisés, 
 
et ce, jusqu’à la date de la résiliation ou de son fait générateur (lorsque le titulaire aura omis de porter 
ledit fait générateur à la connaissance du CNIEL dans les hypothèses prévues aux paragraphes a) et b) 
ci-dessous), dans les cas suivants : 
 

a) Lorsque le titulaire est, au cours de l’exécution du présent marché, placée dans l’une des 
situations mentionnées aux articles 45, 46 et 48 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics ; 
 

b) Lorsqu’une procédure de redressement (articles L. 631-1 et s. du Code de commerce), une 
procédure de liquidation judiciaire (articles L. 640-1 et s. du Code de commerce) ou une mesure 
équivalente prévue par un droit étranger est ouverte à l’encontre du titulaire et sous réserve des 
dispositions d’ordre public applicables à une telle procédure ; 
 

M. LITIGES ET DIFFERENDS 
 

Les parties s’efforceront de régler par voie amiable les litiges et différends qui pourraient survenir lors 
de l’exécution du présent marché. A défaut de règlement amiable, le litige sera porté devant le tribunal 
de grande Instance de Paris, seul compétent.  



7 
 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

Article 1 : Composition du dossier de consultation 
Le dossier de consultation comprend les pièces suivantes : 

o l’avis d’appel public à la concurrence -TED, 
o le présent brief comprenant le règlement de la consultation et le cahier des charges. 

 
Article 2 : Division en lots 
Le marché n’est pas alloti. 
 
Article 3 : Date limite de réception des candidatures et des offres 
La date limite de réception des candidatures et des offres est le 11 octobre 2019 avant 11.00  
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 5 et 6 ne seront pas retenus. 
 
Article 4 : Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 
Article 5 : Présentation 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 L’extrait des comptes (liasses fiscales) pour les trois derniers exercices 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. 10 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 6 : Présentation des offres  
 
Le dossier d’offre sera rédigé en Français et contiendra : 
 
1/ Présentation de l’agence media 

- Position de l’agence dans le monde : rang, chiffre d’affaires, implantation dans l’Union Européenne  

- Position en France : 

• Rang de l’agence sur le marché français 
• Ventilation du chiffre d’affaires par media dont on-line 
• Evolution des investissements media on-line depuis 3 ans 

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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• Ranking des clients de l’agence et position du CNIEL au sein de ce ranking,  
 

- Description de l’outil d’optimisation de phasage media et exemples concrets (cibles millenials 15/34 
ans et cible 35/49 ans). 

- Description de l’équipe dédiée et estimation du temps passé spécifiquement pour le CNIEL 

2/ Recommandation de plan media sur la base de deux exemples théoriques de campagnes sur le lait 
vers deux cibles distinctes : les millenials et les mères avec enfants. Objectif : reconquérir des parts de 
marché auprès de la cible des millenials / maintenir la consommation chez les mères avec enfants et 
faire face à la baisse du nombre de consommateurs réguliers de lait (-8% entre 2010 et 2016, Source 
Barometre Cniel – CCAF 2016) 
 
Budgets (Théoriques) 
1) cibles millenials, budget : 0,5 M€/an, honoraires compris.  
2) Cibles mères avec enfant, budget 1M€/an, honoraires compris 
 
Pour chaque exemple, proposer de façon synthétique : 

- Stratégie media cohérente pour chaque cible, aux usages media distincts  
- Supports et formats retenus off et on-line : justifier le choix 
- Tarifs : brut Secodip, brut après abattement collective, net négocié fin d’ordre, 

économie réalisée, coûts Grp brut Secodip et net fin d’ordre, 
- Couverture, répétition et Grp de la campagne, 
- Honoraires : taux et base retenue. 
- Indicateurs de performance et d’efficacité (KPI) par cible  

 
Article 7 : Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire 
du marché 
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 8 : Délai 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 : Modalités de remise des candidatures et des offres  
Les candidatures et les offres sont transmises ensemble au plus tard le 11 octobre 2019 avant 11h sur 
support papier + clé USB (i) et par voie électronique (ii) : 
 
 
 
 
(i) Les candidatures et les offres seront envoyées sous pli cacheté comprenant un exemplaire papier 
et une clé USB à l’adresse suivante : 

CNIEL 



9 
 

A l’attention de Dominique POISSON  
Gisèle Labourdère 

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 : « Compétition Agence media - Ne pas ouvrir » 
 
(ii) Transmission par voie électronique 
Les offres seront également adressées par voie électronique à l’attention de dpoisson@cniel.com et 
glabourdere@cniel.com  
 
Il est recommandé aux soumissionnaires de ne pas transmettre leur candidature et leur offre en  
 « dernière minute » et de s'être assuré par un test préalable qu'ils maîtrisent bien le mode de 
fonctionnement de transmission. 
 
Les informations complémentaires suivantes sont portées à la connaissance du soumissionnaire : 

 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. 

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, voir article 7. 
 
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. 
 
L'acheteur 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 le présent brief. Seront éliminées les offres 
qui seront jugées inacceptables, inappropriées ou irrégulières. 
 
L’acheteur se réserve la possibilité de demander aux candidats de préciser leur offre.  
 
Les autres offres seront classées et l’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie en 
fonction des critères suivants : 
 
Critères de sélection des offres 
L’offre sera appréciée en fonction des critères ci-dessous : 

1. Rapport Qualité/prix des prestations 45% 

mailto:dpoisson@cniel.com
mailto:glabourdere@cniel.com
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 étant précisé qu’il sera tenu compte dans l’appréciation de ce premier critère de la qualité 
technique des prestations, des performances des outils de media planning utilisés, de la qualité 
des études et outils d’évaluation, de la qualité de l'équipe dédiée, de la méthodologie de travail 
intégrant les processus de négociation avec les supports  

2. Recommandation sur la base d’un exemple théorique de plan media 20 % 
3. Honoraires et système de rémunération sur brut et/ou net (justifier) par types de support 25% 
4. Système de gestion/facturation (devis, facture, gestion des avoirs et retour de fonds TV) et 

noms des équipes/personnes dédiées 10% 
 
La note globale de chaque candidat sera la somme des notes obtenues pour chacun des 4 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 : Pièces à 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 

soumissionnaire (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 ; 
- 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 à l’acheteur dans le délai qui lui sera communiqué. 
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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 : Renseignements complémentaires 
 
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 à l’adresse suivante : dpoisson@cniel.com et 
glabourdere@cniel.com  
  
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. 

mailto:dpoisson@cniel.com
mailto:glabourdere@cniel.com

