
 
    

 
 
 

CAHIER DES CHARGES 
 

 

 
  

CONCEPTION ET INSTALLATION D’UN EVENEMENT  
Automne 2020  

Dates pressenties : 8-11 octobre, 5-8 novembre ou 26-29 novembre 
 
 

ACHETEURS : 

Centre National Interprofessionnel de l’Economie Laitière (CNIEL) et Conseil National des 
Appellations d’Origine Laitières (CNAOL)  

 
Point de contact : 
CNIEL - L’Agence interne 
42, rue de Châteaudun 
75314 PARIS Cedex 9 
Philippe ROCHARD  
prochard@cniel.com /Tél : 01 49 70 71 73 
 
CNAOL  
42, rue de Châteaudun  
75314 PARIS Cedex 9  
Julia DE CASTRO  
jdecastro@cniel.com / Tél : 01 49 70 72 83  
Selma GIRONDIN  
sgirondin@cniel.com / Tél : 01 49 70 71 26  
 
 
MODE DE CONSULTATION : Appel d’offres Ouvert 
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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE 

Le présent marché a pour objet la conception, la réalisation, le montage, la régie et le démontage d’un 
événement « La Fête des AOP », devant se dérouler à l’automne 2020, composé de stands de dégustation et 
d’espaces d’animation pour le compte du CNIEL (Centre National Interprofessionnel de l’Economie Laitière) et 
du CNAOL (Centre National des Appellations d’Origine Laitières) pour un budget maximum de 200 000 € HT 
(deux cent mille euros hors taxe).  

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : 
 

- l’acte d’engagement signé par les parties,  
- le présent cahier des charges paraphé et signé par les parties ainsi que ses annexes  
- l’offre du titulaire. 
 

ARTICLE 3 : CONTEXTE DES PRESTATIONS 

 
- Présentation du CNAOL :  
Le CNAOL est une association de type loi 1901 créée en 2002 dans le but défendre et promouvoir le concept 
d'AOP (Appellation d'Origine Protégée) en France, en Europe et à l'International. Le CNAOL conduit, avec 
l’appui du CNIEL, des campagnes d’information des consommateurs. L’objectif de ces campagnes est de 
promouvoir les valeurs des Appellations d'Origine et de faire connaître le logo européen qui identifie les 
Appellations d'Origine Protégées (AOP). 
 
- Présentation du CNIEL : 
Le CNIEL est une association de type loi 1901 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 (fromages, produits frais, crème, beurre, …) en France auprès des 
consommateurs. 
 
- La Fête des AOP :  
La Fête des AOP est un événement rassemblant depuis 2018, chaque année, les acteurs des 50 AOP laitières de 
France à Paris. Cet événement a pour but de mettre en avant le logo AOP en véhiculant les valeurs des AOP et 
en illustrant la diversité de l’offre. En 2020, la Fête des AOP signera pour une 3ème édition à Paris. Cet 
événement fédérateur rassemble environ 110 exposants et accueille 18 000 visiteurs durant 3 jours.   
 

ARTICLE 4 : DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

- Lieu de l’événement :  
Lors des deux premières éditions, la Fête des AOP s’est déroulée sur le Parvis de l’Hôtel de Ville à Paris. Pour 
l’édition 2020, les acheteurs sont rentrés en contact avec la mairie de Paris dans le but de d’obtenir de 
nouveau l’autorisation de s’installer sur le parvis.  
Les acheteurs ne sont néanmoins pas fermés à installer l’événement sur une autre place Parisienne (Place de la 
Bastille, Quai de Seine, Bercy Village) ou dans un lieu privé (Halle des Blanc manteaux, la Carreau du Temple…).  
 

- Objectifs de l’évènement : 
Cet évènement grand public a pour objectifs :  

- De proposer au public un moment convivial et pédagogique autour du label AOP et des 50 produits 
laitiers AOP français. De les informer sur ce label européen et les garanties et valeurs qu’il porte, et 
de leur faire découvrir et déguster les 50 produits. 



- De rassembler et fédérer les 50 produits laitiers AOP français autour d’un évènement commun, à 
l’identité visuelle et la scénographie partagées. 

 
 

- Publics cibles :  
Nos principales cibles sont : 

- Les consommateurs âgés de 25 à 49 ans 
- les familles avec enfants 
- Les scolaires et enseignants (à partir de la primaire) 
- Les média nationaux grand public, généralistes ou spécialisés et les influenceurs 

Le public touristique constitue une cible secondaire (jusqu’ici ils représentent 30% de notre visitorat).  
 
Une attention particulière devra être accordée au fait d’attirer à l’évènement des consommateurs non 
coutumiers des produits laitiers AOP, ou connaissant peu ou pas le label AOP. 
 

- Déroulement de l’événement :  
L’événement se déroule sur 3 jours : Vendredi, samedi, dimanche. Une partie de la journée du vendredi est 
réservée à l’accueil des scolaires (plus de 1000 élèves reçus en 2019), il est envisageable d’ouvrir aux scolaires 
dès le jeudi après-midi. L’ouverture au grand public débute le vendredi après-midi.  
Les journées de samedi et de dimanche sont ouvertes au public. 

 
Une soirée privée d’ouverture se déroulera soit le jeudi soir, soit le vendredi soir.  
Un accueil presse spécifique sera prévu à plusieurs moments de l’évènement. 
 
 

- Implantation générale de l’événement : 
Cet événement disposera de différents espaces :  
 
Espace extérieur : Sur l’extérieur, seront notamment installées les lettres AOP géantes accompagnées du logo 
AOP (cf. annexe 1 : lettres AOP) servant d’appui à un atelier « photos ». Cet espace extérieur peut être le lieu 
d’une ou plusieurs autres animations.  
 
Le Sas d’accueil : Dès l’entrée sur l’événement, et après le passage de la sécurité, nous souhaitons immerger le 
public dans l’univers des AOP à travers un sas d’accueil dans lequel sera projetée une vidéo pédagogique 
immersive avant qu’ils partent à la rencontre des exposants.  
 
L’espace de dégustation et animations :  
L’événement disposera de plusieurs stands de dégustation, sur lesquels les 50 AOP laitières seront réparties 
(nombre de stands et répartition des AOP à définir avec les organisateurs). Chaque stand devra être 
proportionnel au nombre d’AOP qu’il représente, et au maximum 6 AOP différentes seront présentes sur 
chaque stand. Chaque stand de dégustation devra être équipé d’une borne réfrigérée, d’un comptoir de 
dégustation et d’un support adapté pour la découpe et l’emballage des produits. 
En complément, au minimum 4 espaces d’animation devront être identifiés afin d’y installer nos animations 
existantes :  

- 1 espace salle de traite (cf. annexe 2)   
- 1 espace fabrication, si possible avec accès au gaz et devant être modulable pour que chaque 

animateur puisse installer son matériel et devant être à proximité d’une sortie afin de pouvoir vider 
et nettoyer le matériel facilement.  

- 1 espace « A la découverte des Produits Laitiers AOP », animation expliquant la particularité de 
chacun des produits, suivie d’une dégustation.  

- 1 espace « Accords et Astuces culinaires » : présentation de recettes et proposition d’accords 
fromages-pain/boissons. Nécessité d’un plan de travail et d’un branchement électrique pour de la 
petite cuisson. 

 
D’autres animations peuvent être imaginées en fonction de l’espace disponible.  
 



Les différents espaces d’animation devront être mis en valeur de la même façon et être sonorisés de manière à 
ce que les différentes animations puissent être conduites en parallèle, sans interférence.  
 
Un cinquième espace, central, devra mettre en avant les 50 AOP laitières et le logo AOP de manière visuelle et 
pédagogique. Seront notamment prévus :  

- une vitrine réfrigérée pour présenter les 50 produits laitiers AOP 
- une mise en scène mettant en avant l’origine de chacune des AOP (carte des AOP, Mur des AOP, etc. 

(cf. annexe 3).  
 
La boutique : Une boutique est mise en place dans laquelle les visiteurs ont la possibilité d’acheter les produits 
dégustés au cours de l’événement. Le consommateur passe commande et règle auprès des vendeurs en caisse, 
puis récupère ses achats auprès de chaque stand de dégustation. Une vitrine réfrigérée devra être installée 
également dans cette zone afin d’y exposer les différentes portions disponibles à la vente.  
 
L’espace exposant : espace VIP ayant pour but d’accueillir les exposants, avec une zone vestiaire, une zone de 
repos et une zone de restauration (buffet + tables).  
 
L’espace presse : autre espace VIP dédié pour accueillir les journalistes lors de leur venue sur l’événement.  
 
La zone technique : Espace permettant notamment :  

- de stocker tout le matériel (documentation, assiettes, verres etc…)  
- de nettoyer le matériel (planches, couteaux etc…) : besoin d’un grand évier, d’eau chaude et potable. 
- une zone réfrigérée afin de stocker les produits laitiers tout au long de l’évènement. Cela représente 

un volume de l’ordre de 3 à 5 tonnes. La logistique devra être gérée par le prestataire, de la réception 
des produits en amont de l’évènement à la sortie des produits de l’espace de stockage (ils sont 
ensuite pris en charge par les exposants).  

 
Nature des prestations attendues :  

- Recherche d’un lieu et d’une date pour accueillir l’évènement : dépôt d’un dossier technique auprès 
de la Mairie de Paris au printemps 2020 pour une installation sur le parvis de l’Hôtel de Ville ; 
propositions d’options de lieux alternatives sur Paris. 

- Conception de l’implantation générale des différents espaces de l’évènement 
- Location des équipements et mobiliers nécessaires à l’aménagement des différents espaces de 

l’évènement (nous disposons de comptoir en bois brut que nous pouvons réutiliser sur l’événement – 
cf annexe 4) 

- Montage, démontage et maintenance technique tout au long de l’évènement 
- Décoration de l’évènement, édition et installation des différents supports visuels (la création des 

supports étant assurée par les acheteurs) 
- Sécurité et propreté de l’évènement, gestion des autorisations et assurances 
- Organisation logistique du stockage froid des produits laitiers en amont et pendant l’évènement (la 

livraison des produits et récupération des produits en fin d’évènement étant assurée par le CNAOL et 
le CNIEL) 

- Recrutement d’agents de sécurité et d’accueil (la tenue des stands de dégustation et les animations 
étant assurées par les équipes des acheteurs) 

 
 
Processus de validation :  
Un comité de pilotage qui se regroupe tous les mois sera en charge de valider les propositions et les principales 
actions à mettre en place. Au quotidien, vous serez en relation directe avec les équipes administratives des 
acheteurs.  

ARTICLE 5 : PRIX DU MARCHE 

Les prix sont forfaitaires.   
Le montant global du marché est de 200 000 € HT (deux cent mille euros hors taxe) maximum. 
 



ARTICLE 6 : MODALITES DE REGLEMENT 

 
Les versements interviendront sur présentation de factures, sous réserve de l’exécution par le titulaire du 
marché et des prestations détaillées à l’article 4 du présent Cahier des charges, dans un délai de trente (30) 
jours fins de mois, selon l’échéancier suivant : 

- 50% lors de l’attribution du marché 
- 50% au premier jour de la Fête des AOP 2020 

 

ARTICLE 7 : DUREE DU MARCHE 
 
Le marché aura lieu à compter de sa notification au titulaire et jusqu’au 31 décembre 2020.  
 
 
ARTICLE 8 : LIEU D’EXECUTION DU MARCHE 

Les prestations, objet du présent marché, seront exécutées à Paris.  

 
ARTICLE 9 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 

Le titulaire s’engage à : 
 

- Exécuter le marché conformément à la réglementation en vigueur en France et dans le respect des 
règles de l’art propres aux prestations objets du marché ; 
 

- Ne divulguer aucune information qui présente un caractère confidentiel de par sa nature, le contexte 
de son obtention, ou du fait de son signalement comme étant 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 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 exprès des acheteurs ;  

 

- Respecter et faire respecter par les sous-traitants les principes de protection des données 
personnelles conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère 
personnel.  

 
- Ne pas utiliser sous quelque forme que ce soit les résultats obtenus durant l’exécution des prestations 

du présent marché pour toute autre prestation.  

 
 
ARTICLE 10 : SOUS-TRAITANCE  

 
Le titulaire pourra avoir recours à des sous-traitants sous réserve d’informer préalablement et par écrit les 
acheteurs en leur 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 des acheteurs dont il aurait chargé un sous-traitant. Les acheteurs ne peuvent être tenus responsables 
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. 

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance devra en 
outre comprendre une déclaration du sous-traitant comportant son identité et son adresse, ainsi rédigée : 
« J’accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français seuls compétents pour 
l’exécution en sous-traitance du marché ayant pour objet la « conception et l’installation de la Fête des AOP ». 
Mes demandes de paiement seront libellées en euros et adressées à l’entrepreneur principal ; leur prix restera 
inchangé en cas de variation de change. Toutes les correspondances que je pourrais adresser à l’administration 
seront rédigées en langue française ou en langue anglaise ». 

  

ARTICLE 11 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 
Le titulaire cède, à titre exclusif, l’intégralité des droits ou titres de propriété intellectuelle de toute natures 
afférents aux prestations permettant aux acheteurs de les exploiter librement en France et à l’étranger.  

Cette cession porte notamment sur tous les travaux réalisés aussi bien par le titulaire que par des personnes 
associées directement ou indirectement dans le cadre du présent marché (auteurs indépendants, droits voisins 
des artistes interprètes, droit à l’image des mannequins et personnes représentées, etc). 

Le transfert de propriété a lieu, au profit des acheteurs au fur et à mesure de la réalisation des prestations 
prévues au marché. 

Les droits cédés incluent notamment, sans que cette liste soit limitative : 

- Le droit de reproduction de tout ou partie des travaux sur tout support notamment analogique ou 
numérique, sous toutes formes et tous formats connus ou prévus à la date de signature du marché ou 
découverts ultérieurement,  

- Le droit de représentation de tout ou partie des travaux par tous procédés (connus ou prévus à la date 
de signature du marché ou découverts et envisagés ultérieurement),  

- Le droit d'adaptation en tous formats et de traduction en toutes langues de tout ou partie des travaux. 

- les droits de distribution, de location, de prêt, de mise à disposition gratuite et de vente en vue de toute 
commercialisation, opération de communication interne ou externe et tous autres modes d'exploitation 
des travaux entrant dans l'activité des acheteurs. 

Les supports et procédés incluent notamment tout support papier, informatique ou numérique, tout moyen de 
communication, direct ou indirect, spatial ou terrestre, par satellite, par câblage ou par voie hertzienne, et tout 
réseau avec ou sans fil, dont notamment Internet. 

Cette cession est valable pour la durée légale de protection des droits de propriété intellectuelle, y compris 
toute prorogation légale, quelle qu’en soit la raison et pour le monde entier. Elle comprend la possibilité 
donnée aux acheteurs de bénéficier de tous les droits d’utilisation des résultats des travaux faisant l’objet du 
présent marché. 

Le titulaire cède également aux acheteurs la propriété de l’ensemble des supports matériels des œuvres.  

 

 

ARTICLE 12 : ASSURANCES 

 
Le titulaire déclare et garantit être assurée 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. 
 



ARTICLE 13 : 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. 
 
13.2. Résiliation par les acheteurs 
 
Les acheteurs pourront 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 réalisées,  
 
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 des acheteurs 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 ;  
c) En cas de non-extension par les pouvoirs publics ou de remise en cause de l’extension de l’accord 
interprofessionnel conclu entre les organisations qui constituent le CNIEL fixant le montant de la cotisation 
interprofessionnelle.  

 

13.3. Interdiction de rassemblement par les autorités  

 

Toute décision d’interdiction de rassemblement prise par les autorités compétentes sera considérée comme un 
évènement de force majeure, qui entraînera la résiliation automatique sans indemnité du contrat. 

ARTICLE 14 : 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. En cas de litige, et après épuisement des moyens de recours amiables prévus 
par la réglementation, le tribunal de grande Instance de Paris est seul compétent. 

 

ARTICLE 15 : MODALITES DE REMISE DES OFFRES  

 

15.1 Date limite de réception des offres  

La date limite de réception des offres est le 20 mai 2020, à 18 heures. 

Les dossiers qui seraient réceptionnés par les acheteurs après la date et l'heure limites fixées ci-dessus ainsi 
que ceux que ne respectent pas le formalisme décrit au présent article ne seront pas retenus. 

 



15.2 Délai de validité des offres  

Le délai de validité des offres est fixé à 30 (trente) jours à compter de la date limite de réception des offres. 
  
 
15.3 Transmission des offres  

Les offres sont transmises par voie électronique, aux deux adresses suivantes : jdecastro@cniel.com et 
sgirondin@cniel.com.  
  
Il est recommandé aux candidats de ne pas transmettre leur offre en « dernière minute » et de s'être assurés 
par un test préalable qu'ils maîtrisent bien le mode de fonctionnement de transmission. 
  
Les formats compatibles sont les suivants : .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. 

 

15.4 Contenu des offres  

Les candidats devront remettre le dossier de présentation de leur offre comprenant : 

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 ; 

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 ; 

o Un mémoire technique et financier composé d’une proposition basée sur les éléments décrits dans le 
cahier des charges. 

 

L’offre doit être rédigée en langue française. 

 

 

 

 

Fait en trois originaux* 
 
A………………………….le…………………  
 
 
*Signature et cachet du titulaire précédé de la mention « lu et approuvé » 
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Annexe 1 : Lettres + Logo AOP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 2 : Salle de Traite  

 

 

 

 

 



 

Annexe 3 : Mur / Carte des AOP  

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 4 : Comptoirs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


