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LE CNIEL : CENTRE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L’ÉCONOMIE LAITIERE 

 
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. 

Le programme d’information et de communication objet du présent marché est cofinancé par l’Union 
Européenne et par le CNIEL.  
 
Un dossier de demande de cofinancement sera déposé auprès de l’Union Européenne au début du deuxième 
trimestre 2020. Cette campagne ne pourra être officiellement lancée qu’après acceptation totale du dossier 
et accord écrit de l’Union Européenne.  
L’acceptation du dossier de demande cofinancement par l’Union Européenne faisant l’objet d’un accord écrit 
de l’Union Européenne est une condition suspensive à la signature du marché avec le titulaire du marché. Le 
marché ne sera donc signé qu’après l’obtention de l’autorisation écrite de l’Union Européenne. En cas de refus 
de l’Union Européenne, la campagne ne sera pas mise en œuvre et aucun marché ne sera conclu par le CNIEL. 

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE 

 
Le marché a pour objet la conception et la réalisation d’une Campagne collective d’Information et de 
Communication en faveur du Beurre Européen au Japon, en Corée du Sud, en Chine (Hong Kong inclus), à 
Taiwan, et à Singapour 2021 – 2023.  

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, auquel est annexé le bordereau des prix unitaires (BPU), 
- Le présent cahier des charges ainsi que ses annexes, 
- L’offre du titulaire. 

 

ARTICLE 3 : CONTEXTE DU MARCHE 

 
 

LA SITUATION LAITIERE MONDIALE 
 

En 2017, la production mondiale de lait a modestement augmenté, de 0.5 %, pour atteindre 828 
milliards de litres, soit une allure bien plus modeste que les 2.1 % constatés en moyenne ces dix dernières 
années1. Les principaux exportateurs que sont l’Union européenne, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et 
l’Argentine ont connu une baisse de leur production au premier semestre 2017, suivie d’un léger rebond au 
second semestre. Sur la même période, la production a reculé dans certains grands pays producteurs de 
l’Union, comme la France et l’Allemagne, en raison de mauvaises conditions météorologiques, d’une baisse du 
prix du lait et d’une contraction du cheptel. 
 

Les perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO ont révélé les projections à 10 ans, de 2018 à 2027, 
des productions mondiales de lait. Sur la période de projection, la production mondiale de lait devrait 
progresser de 22 %, soit 1.8 % par an en moyenne ces dix prochaines années, cette hausse provenant en 

                                                             
1 OCDE/FAO 2018 
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particulier du Pakistan et de l’Inde. Durant la période de référence, les cinq premiers producteurs de lait sont 
l’Union européenne (avec 20 % de la production mondiale), l’Inde (20 %), les États-Unis (12 %), le Pakistan (6 %) 
et la Chine (5 %). La hausse de la production mondiale se concentrera à hauteur d’environ 70 % en Asie, 
principalement en Inde et au Pakistan. À eux deux, ces pays devraient représenter 32 % de la production 
mondiale en 2027. L’essentiel de leur production supplémentaire sera consommé dans le pays même sous 
forme de produits laitiers frais. 
 

Dans l’Union européenne, la production de lait devrait croître au rythme de 0.7 % par an ces dix 
prochaines années, contre 1.2 % par an les dix précédentes. A moyen terme, la croissance de la production 
dans l’Union européenne tient non seulement à l’augmentation de la demande intérieure (fromage, beurre, 
crème et autres produits), mais aussi à celle de la demande mondiale de produits laitiers. 
Sur la période de projection, la part de l’Union européenne dans les exportations mondiales de produits laitiers 
devrait passer de 27 % à 29 %. La bulle spéculative sur le beurre survenue en 2017 continuant de désenfler, les 
prix nominaux et réels de ce produit baisseront au cours de la période de projection. 
 
 

SITUATION DES MARCHÉS LAITIERS EUROPEENS  
 

La Direction Générale de l’Agriculture de la Commission européenne vient de diffuser son analyse de 
la situation des marchés laitiers appréciée au 31 septembre 2019 en s’appuyant sur les données publiées par le 
MMO (Milk Market Observatory - l’Observatoire Européen des Marchés Laitiers). 
 
Collecte et fabrications 

En juillet 2019, la collecte de lait de vache dans l'UE a légèrement augmenté (+ 0,1% par rapport au 
même mois en 2018), soit une augmentation cumulée pour les 7 premiers mois de + 0,2%. L’Irlande (+ 10,4%, + 
92 000 t), le Royaume-Uni (+ 2,7%, + 34 000 t) et la Pologne (+ 1%, + 11 000 t) ont enregistré les plus fortes 
croissances de leurs productions et l’Allemagne (-1,2%, -34 000 t) et les Pays-Bas (-1,5%, -18 000 t) présentent 
les réductions les plus importantes. L'augmentation de la collecte de lait au cours des 7 derniers mois s'est 
traduite par une croissance modeste des fabrications pour la plupart des produits laitiers : beurre (+3,0%), 
poudre de lait écrémé (+0,3%) ou fromage (+0,2%). Les fabrications ont diminué en janvier-juillet pour la 
poudre de lait entier (-3,7%), le lait de consommation (-1,7%) et les laits fermentés (-0,8%). 
 
Prix du lait et des produits laitiers industriels 
En août 2019, le prix moyen pondéré du lait départ ferme dans l'UE s'est légèrement amélioré, atteignant 346 
€/1000 l. Ce prix est pratiquement au même niveau qu’en août dernier et supérieur de 4% à la moyenne des 
cinq dernières années. Les estimations des États membres indiquent une nouvelle augmentation du prix du lait 
en septembre (+0,4%, jusqu'à 348 €/1000 l). 
En ce qui concerne les prix moyens des produits laitiers dans l'UE, les prix du beurre ont augmenté de 1,2% au 
cours des quatre dernières semaines, pour atteindre 3700 €/t. Les prix de la poudre lait écrémé ont également 
augmenté (+1,5%), de même que ceux de l'emmental (+1,9%), du gouda (+1,1%) et de l'édam (+0,5%). Seuls les 
prix du cheddar (-0,4%) et de la poudre de lait entier (-0,2%) ont diminué au cours des 4 dernières semaines. 
Jusqu'à présent, les prix du beurre de l'UE ont diminué de 16% cette année, tandis que ceux de la poudre de 
lait écrémé se sont améliorés de 23%. 
 
Exportations européennes 
En volume, les exportations de l'UE au cours des sept premiers mois de 2019 ont fortement augmenté pour la 
poudre de lait écrémé (+ 28%) et le beurre (+ 19%). Les exportations de fromages ont également augmenté de 
2%. Les exportations de butteroil (-21%), de poudre de lait entier (-19%) et de poudre de lactosérum (-2%) sont 
en baisse depuis le début de l'année. Les exportations totales de l'UE au cours de cette période, exprimées en 
équivalent lait, ont été supérieures de 6% à celles de l'année dernière, tandis que la valeur de ces exportations 
a augmenté de 12% par rapport à la même période de 2018. 
 
Exportations des concurrents 
Les exportations laitières néo-zélandaises ont augmenté au cours des sept premiers mois de 2019, notamment 
pour la poudre de lait entier (+ 14%), le fromage (+ 3%) et la poudre de lait écrémé (+ 11%), mais ont diminué 
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pour le beurre/butteroil (-2%). Un développement complètement différent est observé aux États-Unis, avec 
des baisses remarquables pour le lait écrémé en poudre (-14%), la poudre de lactosérum (-26%), la poudre de 
lait entier (-34%) et le beurre (-33%). La Biélorussie dont les données sont disponibles uniquement jusqu’en 
juin, a augmenté ses exportations de poudre de lait écrémé (+ 35%) et de fromages (+ 18%). Les exportations 
australiennes de beurre/butteroil sur la période janvier-juillet 2019 sont supérieures de 39% à celles de l'année 
dernière. 
 
Principaux importateurs mondiaux 
Du côté de la demande, la Chine continue d'afficher des chiffres de croissance impressionnants pour la poudre 
de lait entier et la poudre de lait écrémé, respectivement +27% et +29%. Les importations chinoises de fromage 
ont atteint plus de 67 000 tonnes en juillet de cette année, ce qui fait de la Chine le 6ème importateur mondial 
après le Japon, la Russie, les États-Unis, la Corée du Sud et le Mexique. Les importations de beurre en Chine 
continuent à diminuer et affichent une baisse de 34% au cours des sept premiers mois de 2019. En raison de la 
peste porcine africaine, la demande chinoise et donc les importations de poudre de lactosérum ont chuté de 
26%. La Russie est le principal importateur mondial de beurre et le deuxième importateur de fromage après le 
Japon. Le Mexique a réduit ses importations de poudre de lait écrémé de 42% (principalement en provenance 
des États-Unis). La Chine est donc maintenant l'un des principaux importateurs. La demande de 
beurre/butteroil augmente considérablement non seulement en Russie (+ 53%, données jusqu'en juin) et aux 
États-Unis (+ 38%), mais aussi aux Philippines (+ 27%, données en juin), au Canada (+11%). %) et au Japon (+ 
48%). Les Philippines sont le principal importateur mondial de lait concentré, devant Hong Kong. La Chine est le 
2ème importateur mondial de lactose et de caséines et la Nouvelle-Zélande et les États-Unis occupent 
respectivement les premières places. 
 
 

LE MARCHE DU BEURRE 
 
La France est le 2e producteur de beurre de l’UE à 28, derrière l’Allemagne  
 
La production de beurre et de beurre concentré dans l’Union européenne en volume  

 
Source : CNIEL, d’après Eurostat et FIL 
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Les exportations européennes de matières grasses laitières (beurre + butteroil + pâte à tartiner laitière, en 
équivalent beurre), en valeur et en volume  

 
Source : Eurostat via « L’Economie Laitière en Chiffres 2019 » 

 
Les exportations françaises de beurre, en valeur et en volume  

 

 
 

 

 
 
Source : Eurostat via « L’Economie Laitière en Chiffres 2019 » 
(2) pâtes à tartiner et butteroil inclus, en équivalent beurre. 

 
 
Destinations des exportations de produits laitiers français en 2018  

 

 
Source : Eurostat via « L’Economie Laitière en Chiffres 2019 » 
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Détails des principales destinations des exportations françaises de matière grasse laitière (beurre + butteroil 
+ pâtes à tartiner laitières en équivalent beurre) 

 

 
Source : Eurostat via « L’Economie Laitière en Chiffres 2019 » 

 
Poids de la France dans les exportations de l´U.E. vers les pays tiers 

 

 
Source : Eurostat via « L’Economie Laitière en Chiffres 2019 » 

 
La consommation de beurre par habitant dans le monde 

 
(1) par campagnes laitières d’avril à mars de l’année suivante. 
Source : FIL - pour la plupart des pays, il s’agit d’un calcul de consommation apparente (production + imports - exports). 



 

Campagne Collective d’information et de communication en faveur du beurre 
européen au Japon, en Corée du Sud, en Chine (Hong Kong inclus), à Taiwan, et 

à Singapour 2021-2023 
 

7 / 15 

   

ARTICLE 4 : DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

 
4.1 CONTENU DES PRESTATIONS 
 
4.1.1 PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENT AU DOSSIER EUROPEEN  
 
L’agence sélectionnée suite à cet appel d’offre devra se rendre disponible et accompagner l’acheteur dans le 
montage du dossier à déposer et en particulier dans l’écriture de l’ensemble des lots de travaux auprès de la 
Commission européenne avant le 3 avril 2020. 

- Tableaux complets des lots de travaux en version finale par suite des échanges avec l’acheteur   
- Budget détaillé par lot de travaux et par an 
- KPI et mesures/objectifs de résultats et d’impact par lot de travaux et pour l’ensemble du programme  

 
4.1.2 PRESTATION DE CREATION ET REALISATION D’UN CAMPAGNE DE COMMUNICATION 
 
Cet appel d’offre a pour objectif de livrer une suite au précédent programme Beurre Européen dans les 
territoires cibles Chine, Hong Kong et Taiwan. En outre, il devra livrer de nouvelles pistes de promotion et de 
communication en s’appuyant sur les résultats de la première année du programme en cours. (Rapport 
d’évaluation transmis dans le dossier de consultation) 
 

- OBJECTIFS GENERAUX 
 

- OBJECTIF 1 :  
Augmenter le niveau de connaissances sur le beurre et ses mérites des cibles de l’action : professionnels (chefs 
et futurs chefs, distributeurs/importateurs) et des foodies urbains.  
 

- OBJECTIF 2 :  
Augmenter + 2 points de 2021 à 2023 la part de marché du beurre européen en soutenant les exportations et 
par conséquent une augmentation directe des ventes (volumes /valeurs) 
 
Ainsi la campagne visera à : 

 Positionner le beurre, et particulièrement le beurre français comme produit gastronomique 

 Renforcer l’utilisation du beurre (ses usages, ses logiques de consommation) dans le domaine culinaire 
en s’appuyant sur les exemples de la cuisine gastronomique, tout en intégrant le beurre dans les 
cultures culinaires locales. 

 Montrer que le beurre est un produit authentique (vs les contrefaçons et les matières grasses 
végétales), et par conséquent souligner les spécificités du beurre en termes d’authenticité, de qualité, 
de goût, de tradition, à travers une utilisation régulière. 

 Soutenir l’ensemble des marchés du beurre européen dans les marchés cibles pour mieux le 
positionner face aux autres beurres d’importation (Nouvelle-Zélande, Etats-Unis...) et aux autres 
matières grasses notamment végétales. 

 Généraliser la prise de conscience des mérites des produits agricoles de l’Union et des normes élevées 
qui s’appliquent aux modes de production dans l’Union ; 

 Accroître la compétitivité et la consommation des produits agricoles et de certains produits 
alimentaires de l’Union et de renforcer leur notoriété tant dans l’Union qu’à l’extérieur 

 
- STRATEGIE DU PROGRAMME 

 
La stratégie de la campagne consiste à installer une logique de communication et de promotion du beurre 
issu de l’agriculture française et européenne afin de mieux le positionner sur les marchés cibles, face aux 
autres beurres d’importation (Nouvelle-Zélande, Etats-Unis...) mais également face aux autres matières grasses 
(matières grasses végétales). 
 
Le programme vise sur les marchés cibles l’accroissement de la connaissance et de l’utilisation du beurre par : 
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- L’éducation des cibles à l’utilisation du beurre en phase avec les habitudes de consommations locales 
mais également en phase avec les grandes tendances internationales promouvant le rôle prescripteur 
des cultures gastronomiques européennes et donc des produits utilisés pour ce faire. 

- Des actions de promotion et de communication qui permettront aux cibles d’être sensibilisées à 
l’utilisation / l’usage du beurre de manière pratique 

 
La stratégie proposée devra développer des actions évènementielles, des actions directes d’information en 
points de vente et des actions d’information afin d’obtenir un retour rapide sur les marchés des pays ciblés en 
se basant sur les leviers suivants :  

- Renforcer l’image, la connaissance et donc la reconnaissance du beurre européen 
- Mettre en avant les capacités et les facilités d’utilisation du beurre européen à travers la grande 

diversité des usages et des occasions d’utilisation 
- Promouvoir le beurre qui représente à la fois une culture et un patrimoine Européen en insistant, dans 

chaque pays sur : 

 La spécificité du beurre, un produit unique, matière grasse essentielle issu de l’agriculture 
européenne 

 la technicité et le côté pratique – incontournable du beurre qui s’adapte à de multiples 
usages, à de multiples préparations (cuisine – cuisson – sauces - préparations diverses salées et 
sucrées) 

 le caractère naturel et authentique du beurre, un produit respectueux de l’environnement, 
réalisé à partir de matière première d’excellente qualité soumis à des exigences élevées en matière de 
sécurité. 

 
Les choix stratégiques pour atteindre les objectifs sont les suivants : 

 S’adresser aux cibles par le relais de prescripteurs d’opinion influents et créer une dimension virale de 
la transmission des messages sur les réseaux sociaux et plateformes les plus pertinentes 

 Communiquer auprès des cibles par des informations nouvelles sur la dimension culturelle 
européenne du beurre dont ils n’ont pas toujours conscience, connaissant mal l’excellente qualité du 
beurre issu de l’agriculture européenne 

 Parmi les prescripteurs, communiquer des données sur les atouts propres et uniques donc 
authentiques du beurre européen. 

 
Le présent programme tend à toucher : 

Cibles principales :  
a. les consommateurs -  les consommatrices femmes 25 à 49 ans, CSP + et CSP++ ; vivant dans 

les grandes agglomérations des marchés cibles 
b. les chefs cuisiniers et éventuellement pâtissiers, qui sont parallèlement considérés comme 

prescripteurs par les consommatrices mais aussi par leurs pairs 
c. les foodies des marchés cibles 

Cible secondaire : 
a. les médias online et off line (presse écrite, radio, TV, web…) 
b. les influenceurs et les blogueurs ainsi que les principaux acteurs sur les réseaux sociaux et 

plateformes digitales sont identifiés comme relais d’information, car inhérents aux modes de 
communication actuels. 

 
- PRINCIPAUX MESSAGES A COMMUNIQUER  

 
Le beurre est porteur de fortes valeurs qui correspondent parfaitement aux valeurs que les cibles prioritaires 
du programme recherchent et apprécient dans l’ensemble des produits européens : 

 Origine (authenticité / tradition)  

 Savoir Faire  

 Qualités organoleptiques 

 Technicité  
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Aussi, le programme repose sur ces quatre critères principaux mentionnés ci-dessus qui devront être 
développés, dans chaque volet de communication. 
 

- TON ET AXES CREATIFS 
 
Axe graphique : L’agence peut proposer tout axe qui lui semble pertinent  
Ton : L’agence n’est pas contrainte de respecter un ton particulier et peut proposer toute piste qu’elle juge la 
plus adaptée à la cible. En revanche, le ton choisi par l’agence doit être justifié 
 
L’agence proposera une accroche de campagne générique ‘Europe’ (1ère intention) complétée par une accroche 
‘France ’ (2ème intention). 
 
Quant à la mention d’origine, le règlement UE impose que : 

- Les actions d’information et de promotion ne sont pas axées sur l’origine ; 
- Le principal message est orienté vers l’UE (et non axé sur une origine spécifique) et, en 

particulier :  
1. la mention de l’origine complète le message principal de l’Union ; 
2. la mention de l’origine n’encourage pas les consommateurs à acquérir des produits 
nationaux en raison de leur origine et que des informations sur les propriétés 
particulières du produit sont également fournies ; 
3. la mention de l’origine demeure secondaire (c.-à-d. que le texte ou le(s) symbole(s) 
indiquant l’origine ne sont pas plus visibles que le texte ou le(s) symbole(s) faisant 
référence au message principal de l’Union) ; 

- Le message principal de l’Union n’est pas masqué par des éléments liés à la mention de l’origine 
(tels que des photos, des couleurs, des symboles, etc.) et que ces éléments apparaissent dans une 
zone distincte ; 

- Limiter la mention de l’origine au matériel visuel (c.-à-d. pas de matériel audio). 
 

- STRATEGIE DES MOYENS 
 
- Sensibiliser et informer les cibles prioritaires par des évènements ou toute autre action démontrant la 

nature gastronomique du beurre 
- Sensibiliser et Informer la cible professionnelle (chefs) par le biais d’outils propres  
- Sensibiliser la presse et les influenceurs en développant une réelle stratégie de communication virale 

 
4.2 EXECUTION DES PRESTATIONS 
 
4.2.1. Afin de permettre au CNIEL de suivre le déroulement des activités et le respect des obligations découlant 
du cofinancement par l’Union européenne, le titulaire produira et joindra à chacune de ses factures, pendant 
toute la durée du marché, dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre à compter de son entrée en 
vigueur : 
 

- Un « rapport technique trimestriel », qui devra être rédigé en français selon le modèle qui sera fourni 
par le CNIEL, contenant (i) une description des activités prévues et réalisées, avec justification, le cas 
échéant, de tout écart par rapport aux activités prévues et (ii) des copies du matériel et des supports 
visuels utilisés ; 

 
- Un « rapport financier trimestriel », qui devra être rédigé en français selon le modèle qui sera fourni 

par le CNIEL, détaillant les coûts et/ou dépenses effectivement engagés par le titulaire par activités ; 
et, 

 
- Les justificatifs correspondants à chacun de ces coûts et/ou dépenses et notamment : 

 
- les factures des sous-traitants du titulaire auxquels devront être joints les preuves de paiement de ces 

factures par le titulaire (copie des relevés bancaires du titulaire),  
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-  les factures des sous-traitants des sous-traitants du titulaire auxquels devront être joints les preuves 
de paiement de ces factures par les sous-traitants du titulaire (copie des relevés bancaires des sous-
traitants du titulaire), 

-  S’il y a lieu, les timesheets détaillés des intervenants du titulaire (un timesheet par ligne budgétaire) 
et de ses sous-traitants.  
 

A l’issue de chaque période de 12 mois (Phase), le titulaire produira et joindra à la dernière facture, dans les 30 
jours suivant la fin de la Phase : 
 

- Un « rapport technique annuel », qui devra être rédigé en français selon le modèle qui sera fourni par 
le CNIEL, contenant (i) une description des activités prévues et réalisées, avec justification, le cas 
échéant, de tout écart par rapport aux activités prévues et (ii) des copies du matériel et des supports 
visuels utilisés ; 

 
- Un « rapport financier annuel », qui devra être rédigé en français selon modèle qui sera fourni par le 

CNIEL, contenant (i) un tableau de déclaration des dépenses par activités et (ii) un état général des 
dépenses facturées pour la Phase.  
 

A l’issue du marché, le titulaire produira et joindra à la dernière facture, dans les 30 jours suivant la fin du 
marché un « rapport technique final », qui devra être rédigé en français, selon le modèle qui sera fourni par le 
CNIEL, contenant (i) une vue d’ensemble des activités menées et des résultats des actions et (ii) une synthèse à 
publier. 
 
4.2.2. Par ailleurs, afin de permettre le suivi du déroulement des activités, le titulaire soumettra chaque activité 
et/ou élément livrable à la validation écrite et préalable du CNIEL dans des délais raisonnables à convenir d’un 
commun accord entre les parties avant leur réalisation, production et/ou diffusion. 
 

ARTICLE 5 : PRIX DU MARCHE 

 
Les prix sont forfaitaires. Ils sont détaillés dans l’acte d’engagement par type d’action proposée avec les 
honoraires correspondants. Ces prix sont exprimés en euros et comprennent toutes les charges fiscales et autres 
applicables aux services ainsi que tous les frais afférents. 

 
Le montant du marché est de : 732 000€ HT/an 
Ce montant comprend : 
- le budget total des actions à l’exclusion des coûts d’achat d’espaces publicitaires (ci-après « Budget 

Actions ») ; 
- les honoraires de l’agence afférents au Budget Actions, honoraires qui ne peuvent dépasser 15% du Budget 

Actions ; 
- le budget total des coûts d’achat d’espaces publicitaires (ci-après « Budget Achat d’Espaces ») ; 
- les honoraires de l’agence afférents au Budget Achat d’Espaces, honoraires qui ne peuvent dépasser 5% du 

Budget Achat d’Espaces ; 
qui ensemble constituent l’objet du marché. 
 
Ce montant ne comprend pas (i) les frais généraux du programme et (ii) les frais d’évaluation du programme. 
Le montant global du marché ne peut en aucun cas dépasser 732 000 € HT/an, achat d’espace et honoraires 
inclus. 
 
Le montant des honoraires de l’agence ne doit pas dépasser 15% du montant total des activités 
effectivement réalisées hors achat d’espace et le montant des honoraires de l’agence pour l’achat d’espace 
ne peut dépasser 5% du montant du budget Achat d’espace effectivement exposé. 
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ARTICLE 6 : MODALITES DE FACTURATION ET REGLEMENT  

 

6.1 Modalités de facturation 

 

Sauf convention contraire entre les parties, le titulaire facturera ses honoraires et les dépenses afférents au 
programme trimestriellement. 

Chacune des factures devra impérativement être accompagnée des éléments décrits à l’article 4.2.1. 

 

6.2 Modalités de règlement 

 

Sous réserve de l’exécution de ses obligations, les factures du titulaire seront réglées par le CNIEL dans un délai 
de 30 (trente) jours fin 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 
 

ARTICLE 7 : DUREE DU MARCHE 

 
La durée du marché est de trois ans.  
Le marché n’est pas renouvelable.  
Le marché, qui est conclu sous réserve de l’obtention de l’autorisation de cofinancement écrite de l’Union 
Européenne, prendra effet au 1er jour du mois suivant la date de signature du contrat à intervenir entre le 
CNIEL et l’Etat membre.  
 

ARTICLE 8 : LIEU D’EXECUTION DU MARCHE 

 
Les prestations objet du présent marché se dérouleront au Japon, en Corée du Sud, en Chine (Hong Kong 
inclus), à Taiwan, et à Singapour, (ci-après le(s) « Territoire(s) »). 
 

ARTICLE 9 : 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 ; 
 

- Ce que ses créations soient conformes aux dispositions encadrant le cofinancement fixées par le 
règlement n°2015/1831 du 7 octobre 2015 portant modalités d'application du règlement n° 
1144/2014 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le 
marché intérieur et dans les pays tiers (joints en Annexes 1 et 3) et notamment, sans que cette liste 
soit limitative, à l’article 4 du règlement (UE) n°1144/2014 et aux articles 2 à 8 du règlement 
d’exécution n°2015/1831 (joints en Annexes 1 et 3) ; 
 

- pour les allégations de santé (c.-à-d. des informations sur l'incidence d'un produit sur la santé) : 
garantir que l'allégation respecte l'annexe du règlement (CE) n° 1924/2006 et soit approuvée par les 



 

Campagne Collective d’information et de communication en faveur du beurre 
européen au Japon, en Corée du Sud, en Chine (Hong Kong inclus), à Taiwan, et 

à Singapour 2021-2023 
 

12 / 15 

   

autorités nationales chargées de la santé publique dans l'État membre où sont menées les opérations 
ou par tout autre réglementation similaire applicable dans les pays hors Union Européenne ; 

 
- Ne divulguer aucune information signalée 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 expresse du CNIEL ; 
 

- A respecter et faire respecter par les sous-traitants les principes de protection des données 
personnelles conformément à la Convention Protection des Données Personnelles ; 

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

du présent marché pour toute autre campagne.  
 

- Ne pas présenter de demande pour bénéficier d’aides communautaires ou nationales au titre des 
actions menées pour la campagne faisant l’objet du présent marché, 
 

- Indiquer clairement et lisiblement sur tous les matériels - quel qu’en soit le support - qu'il produira 
dans le cadre du marché, ainsi que dans ses rapports avec les médias, que l’Union Européenne a 
participé au financement du programme et des actions, sous peine de non-éligibilité des dépenses 
réalisées et, sauf instructions contraires du CNIEL, à reproduire les logos visés ci-dessous : 

 Logo de l’Union Européenne (drapeau) accompagné de la phrase :  
CAMPAGNE FINANCEE AVEC LE CONCOURS DE L’UNION EUROPEENNE  traduite dans la langue du 
pays cible / des pays cibles 

 Logo européen « Enjoy, It’s from Europe » 

 Logo du CNIEL 

 

                                 
 
Téléchargement des logos européens et chartes : 
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/procedure/enjoy-instructions_fr.htm  
La signature «Enjoy! it's from Europe» sera utilisée en anglais. L’Agence  peut utiliser une traduction de 
cette signature sous la forme d'une note en bas du matériel visuel (publicité, affiche, etc).  

 
- Faire ses meilleurs efforts pour obtenir les meilleurs tarifs de ses fournisseurs et sous-traitants. Le 

titulaire s’engage également à obtenir, sur demande du CNIEL, plusieurs devis pour un même poste de 
dépenses. Le CNIEL bénéficiera de toutes les commissions, remises, rabais et/ou remboursements qui 
pourront être obtenus par le titulaire en relation avec l’exécution du présent marché. De la même 
façon, le titulaire s’engage à porter au crédit du compte du CNIEL tout revenu provenant directement 
ou indirectement de l’exécution du présent marché et notamment, les intérêts éventuels perçus par le 
titulaire suite au placement de tout montant provenant du CNIEL. 
 

- Ne pas être lié, pendant la durée du marché, par une convention avec un tiers portant sur des 
campagnes qui seraient susceptibles de dénigrer les produits laitiers. 

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/procedure/enjoy-instructions_fr.htm
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ARTICLE 10 : 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 répercuter. 

ARTICLE 11 : 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. 

Toute modification proposée des activités doit être signalée par le titulaire et validée par le CNIEL. Les rapports 
périodiques (cf. article 4.2.1) feront également l’objet de vérifications. Le titulaire est tenu de procéder aux 
corrections demandées, le cas échéant, par le CNIEL.  

Le contrôle de la bonne exécution du marché impose également que le titulaire s’engage à conserver les 
registres et autres pièces justificatives attestant la bonne exécution du programme et les coûts déclarés 
comme admissibles, dans les conditions prévues par le règlement n°2015/1831 du 7 octobre 2015 portant 
modalités d'application du règlement n°1144/2014 relatif à des actions d'information et de promotion en 
faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers.  

Ainsi, le titulaire devra : 

- ouvrir un compte bancaire spécifique et dédié exclusivement à la campagne. Le titulaire s’engage à conserver 
copie de l’ensemble des relevés bancaires relatifs à ce compte bancaire pendant toute la durée du marché et, 
après son terme, pendant une période qui lui sera indiquée par le CNIEL. 

 

- tenir une comptabilité analytique spécifique au marché et distincte de sa comptabilité générale permettant 
l’identification des recettes et dépenses relatives à l’exécution du marché et la tenir à disposition du CNIEL (en 
intégralité ou par extraits) sur simple demande. Le titulaire s’engage à conserver cette comptabilité pendant 
toute la durée du marché et, après son terme, pendant une période qui lui sera indiquée par le CNIEL. 
 

Enfin, il est rappelé que des contrôles, examens, audits et enquêtes pourront être diligentés, notamment dans 
les locaux du titulaire, par le CNIEL, l’Etat membre, la Commission, la Cour des comptes européenne (CCE) et 
l’Office européen de la lutte antifraude (OLAF) et/ou tout organisme, agent ou expert par eux mandaté 
pendant toute la durée du marché et six (6) ans après son terme. 
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ARTICLE 12 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 
Le titulaire cède, à titre exclusif, l’intégralité des droits ou titres de propriété intellectuelle de toute nature 
afférents aux prestations et/ou aux résultats des prestations permettant au CNIEL 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 du CNIEL 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 créations 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 créations 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 créations. 

- 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 créations entrant dans l'activité du CNIEL. 

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 au CNIEL et à l’Union européenne de bénéficier de tous les droits d’utilisation des résultats des actions 
faisant l’objet du présent marché. 

 Le titulaire cède également au CNIEL la propriété de l’ensemble des supports matériels des œuvres.  

 

ARTICLE 13 : 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 14 : RESILIATION 

 
14.1. 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. 
 
14.2. Résiliation par le CNIEL 
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Le CNIEL pourra également résilier le présent marché à tout moment 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 L. 2141-1 à L. 2141-11 et L. 2341-3 du Code de la commande publique ; 
 

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) Lorsque FranceAgriMer, résilie la Convention de subvention ou met fin à la participation de l’organisation 
proposante (Cniel) et ce, quelle que soit la cause de cette résiliation ; et/ou, 
 

d) 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. 

 

Le titulaire ne pourra, le cas échéant, 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), 

ARTICLE 15 : 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. 
 
 
 
 

Fait en deux originaux* 
 
A………………………….le…………………  
 
 
*Signature et cachet du titulaire précédé de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

Annexe 1 - Règlement (UE) n°1144/2014 du 22 octobre 2014 

Annexe 2 - Règlement Délégué (UE) n°2015/1829 du 23 avril 2015 

Annexe 3 - Règlement d’exécution (UE) n°2015/1831 du 7 octobre 2015 
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Article 1 : Composition du dossier de consultation 

Le présent règlement de consultation est destiné à informer les candidats des modalités de passation du 
marché pour la conception et réalisation d’une « Campagne collective d’Information et de Communication en 
faveur du Beurre Européen au Japon, en Corée du Sud, en Chine (Hong Kong inclus), à Taiwan, et à Singapour 
2021 – 2023 ». Il fait partie intégrante du dossier de consultation, qui comprend les pièces suivantes : 

o l’avis d’appel public à la concurrence, 
o le présent règlement de la consultation, 
o le cahier des charges, 
o la convention protection des données personnelles, 
o le rapport d’évaluation de l’année 1 du programme en cours. 

 

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 10 février, à midi heure française 
 
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 
o La convention protection des données personnelles complétée et signée.  

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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Article 6 : Présentation des offres  

 
L’offre devra être rédigée en langue française ou anglaise et contiendra un mémoire technique et financier 
composé des éléments suivants :  

o L’offre technique du soumissionnaire, comprenant : 

 Une stratégie de communication et de promotion, justifiant ses choix par des données 
chiffrées et calibrées tout en proposant des objectifs précis au gré des 3 années du 
programme ; 

 Une description détaillée des activités recommandées telles que : une stratégie 
digitale virale, une stratégie de relations presse et publiques auprès de la cible médias 
et influenceurs, des formations professionnelles, des événements une stratégie 
d’achats médias (presse écrite et web) ; 

 Une déclinaison de pistes pour l’ensemble des actions définies (à adapter en fonction 
des marchés cibles). Les actions proposées reposeront sur des messages forts à 
communiquer auprès des publics cibles ; 

 Temporalité du programme : le soumissionnaire proposera une temporalité sur 3 
années en s’appuyant sur des éléments concrets ; 

 
o Pour chaque action, le soumissionnaire proposera : 

 L’organisation de chaque action (objectifs, messages à communiquer, logistique action, 
matériel produit, budget) ; 

 Un planning précis de chaque action ; 

 Des indicateurs d’efficacité (KPI) précis par cible qui serviront de base pour toute 
évaluation ; 

 Une estimation de résultat pour toutes les actions du programme. 
 
Le soumissionnaire proposera obligatoirement un tableau récapitulatif des chacune de 
ses actions selon le modèle suivant (les informations en italique sont données à titre 
d’exemple) : 
 

Lot de travaux 2. Relations publiques 

Groupes cibles Quantifier chaque cible 

Activité 2.1 Activités de relations publiques en continu – Pays XX 

Description de 
l’activité 

Relations publiques en continu (Années 1,2 et 3) : 
Action de relations presse continues annuelles – Rédaction des outils presse – relances des 
bases presse – gestion logistique des événements presse 
 
 

Calendrier ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

Éléments 
livrables 

XX communiqués de presse 
par an  
XX dossier de presse annuel 
par année  
XX portage  
XX évènements presse 
annuels  
XX ateliers presse par an 
Etc. 

XX communiqués de presse 
par an  
XX dossier de presse annuel 
par année  
XX portage  
XX évènements presse 
annuels  
XX ateliers presse par an 
Etc. 

XX communiqués de presse 
par an  
XX dossier de presse annuel 
par année  
XX portage  
XX évènements presse 
annuels  
XX ateliers presse par an 
Etc. 
 

Analyse du 
budget 

Communiqués de presse (Contenu, traduction, diffusion) : XXXXXXXX € / an 
Dossiers de presse (Contenu, traduction, digitalisation, diffusion) : XXXXXXXX € / an  
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Portage : XXXXXXXX € / an 
Lancements presse (coordination,  logistique, aménagement, accueil presse) : XXXXXXXX € / 
an 
Ateliers démos médias et blogueurs (coordination, logistique, aménagement, accueil 
presse) : XXXXXXXX € / an 
Etc… 
 
 
74 jours – hommes / XXXXXXXX € / an: XXXXXXXX € (assistante junior – XXXXXXXX € / 46 
jours homme)  
Etc. 

Sous-total    

Mise en œuvre  

 
 

o L’offre budgétaire du soumissionnaire comprenant :  

 Un budget précis pour les trois années du programme par action et par pays (une ligne 
création graphique, et une ligne d’implémentation - adaptation pour tous les outils / 
pays seront provisionnées dans le budget proposé) selon le modèle suivant : 
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 Un budget récapitulatif selon le modèle suivant (les intitulés des actions (en italique) 
sont donnés à titre d’exemple) : 

 
ACTIONS ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 TOTAL 

Action 1 Coordination du projet     

Action 2 Relations publiques     

Action 3 Site web, médias sociaux     

Action 4 Publicité     

Action 5 Relations presse     

Action 6 Evènements     

Total des coûts d’achat d’espaces 

publicitaires (1A) 
    

Total des coûts des actions, à 

l'exclusion des coûts d’achat 

d’espaces publicitaires (1B) 

    

TOTAL DES ACTIONS     

Honoraires de l'organisme 

d'exécution pour l'achat d'espaces 

publicitaires (maximum 5% de (1A), 

annexe III, point B.1.2, du contrat) 

    

Honoraires de l'organisme 

d'exécution  (maximum 15% de (1B), 

annexe III, point B.1.2, du contrat) 

    

TOTAL      

 

Le budget proposé dans le cadre de cet appel d’offres comprend et distingue par pays : 
- Le budget total des activités à l’exclusion des coûts d’achat d’espaces publicitaires (ci-après « Budget des 

activités ») ; 
- Les honoraires de l’agence afférents au Budget des activités, honoraires qui ne peuvent dépasser 15% du 

Budget des activités effectivement réalisées et/ou coordonnées ; 
- Le budget total des coûts d’achat d’espaces publicitaires (ci-après « Budget Achat d’Espaces ») ; 
- Les honoraires de l’agence afférents au Budget Achat d’Espaces, honoraires qui ne peuvent dépasser 5% 

du Budget Achat d’Espaces effectivement exposé. 
- Les honoraires de coordination des honoraires propres à chaque activité. 
 

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 : Modalités de retrait du règlement de consultation 

 
Le retrait du règlement de consultation est gratuit. Le dossier est disponible sur demande auprès de Marie-
Laure MARTIN par email : mlmartin@cniel.com 
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Article 9 : Délai de modification du règlement 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 10 : Modalités de remise des candidatures et des offres  

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

10.1 Transmission sur papier 

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

CNIEL 
DEPARTEMENT COMMUNICATION 

Campagne collective d’Information et de Communication en faveur du Beurre Européen au Japon, en Corée 
du Sud, en Chine (Hong Kong inclus), à Taiwan, et à Singapour 2021 – 2023 

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 – Campagne collective d’Information et de Communication en faveur du 
Beurre Européen au Japon, en Corée du Sud, en Chine (Hong Kong inclus), à Taiwan, et à Singapour 2021 – 
2023" 
"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. 

 
10.2 Transmission par voie électronique  

 
Les candidatures et les offres seront envoyées à l’adresse mail suivante : mlmartin@cniel.com 
 
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. 
 
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. 
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Article 11 : 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. 

 
L'acheteur peut demander au candidat de compléter ou d'expliquer les documents justificatifs et moyens de 
preuve fournis ou obtenus. 

Article 12 : 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. 
 
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 : 
 

12. 1. Critères de sélection des offres 
 

1. « Valeur technique de l’offre » : critère pondéré - /60 

Sous-critères 
a. Réponse à la demande, justifications, pertinence de la stratégie au regard des cibles et des 

marchés - critère pondéré - /20 
b. Qualité de la proposition, qualité des actions et déclinaison du programme (temporalité) - critère 

pondéré - /20 
c. Qualité et contenu des outils proposés au regard des actions - critère pondéré - /10 
d. Pertinence de l’accroche et des orientations créatives en adéquation avec les actions envisagées 

et les objectifs visés) : critère pondéré - /10  

2. “Budget”- rapport qualité-prix : répartition du budget au regard des actions, des pays et 
particulièrement des résultats attendus; respect des critères d’honoraires de l’agence mentionnés 
dans le règlement de la consultation : critère pondéré - /25 

3. « Qualité de l’organisation proposée » : structuration de l’agence et compétence des équipes pour la 
réalisation des prestations du marché, organisation de projet et structure de coordination et de 
gestion spécifique à un programme ciblant plusieurs marchés : critère pondéré - /15 

 
12. 2. Note globale 

 
La note globale de chaque candidat sera la somme des notes obtenues pour chacun des 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. 
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Article 13 : 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. 
 
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. 
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Article 14 : 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 : mlmartin@cniel.com, soit par courrier à : 
 

CNIEL 
DEPARTEMENT COMMUNICATION 

Campagne collective d’Information et de Communication en faveur du Beurre Européen au Japon, en Corée 
du Sud, en Chine (Hong Kong inclus), à Taiwan, et à Singapour 2021 – 2023 

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. 
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