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CONCEPTION ET INSTALLATION D’UN STAND COMPOSE DE 4 ESPACES POUR 
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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 stand 
composé de 4 espaces pour le Salon International de l'Agriculture 2020 pour le compte du CNIEL (Centre 
National Interprofessionnel de l’Economie Laitière) et de l'ANICAP (Association Nationale Interprofessionnelle 
CAPrine).  
 
L’objet du marché comporte 2 lots indissociables : 

- Le lot 1 concerne les espaces 1 à 3 (lait de vache) pour un budget de 370 000 € HT (trois cent soixante-dix 
mille euros hors taxe) maximum pris en charge par le CNIEL. 
Le lot 2 concerne l’espace 4 (lait de chèvre) pour un budget de 65 000 € HT (soixante-cinq mille euros 
hors taxe) maximum pris en charge par l’ANICAP. 

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 son annexe n° 1, 
- l’offre du titulaire. 
 

ARTICLE 3 : CONTEXTE DES PRESTATIONS 

 
- 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. 
 
 
- Présentation de l’ANICAP : 
 
L’ANICAP est une association de type loi 1901 créée en 1983 pour représenter l’ensemble des producteurs et 
des transformateurs de lait de chèvre français. Reconnue par les pouvoirs publics français et européens en 
qualité d’organisation interprofessionnelle, l'ANICAP mène des actions qui concernent l'ensemble des acteurs 
de la filière, notamment la promotion des fromages de chèvre en France auprès des consommateurs, mais 
aussi celle de la filière dans sa globalité.  
 
- Participation du CNIEL et de l’ANICAP au Salon International de l’Agriculture : 
 
Le CNIEL et l'ANICAP participent au Salon International de l’Agriculture dans le hall 1 (élevage et ses filières). 
Celui-ci est un événement national majeur et un véritable trait d’union entre l’agriculture, ses filières et le 
grand public, les médias et les pouvoirs publics (près de 700 000 visiteurs en 2019). Le stand de l'ANICAP et du 
CNIEL est consacré aux laits et aux produits laitiers. Les espaces mis en place doivent permettre d’accueillir et 
de communiquer, sur des espaces très ouverts, auprès des visiteurs grand public et des publics professionnels 
(voir plan du salon international de l’agriculture 2019 figurant en annexe n° 1 - le plan 2020 est en cours de 
réalisation par l’organisateur et sera disponible en décembre ou janvier 2020).  
 
. 
 



ARTICLE 4 : DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

- Organisation générale du stand : 
Le stand, composé de 4 espaces, doit être clairement identifié (y compris de loin) comme le stand « FRANCE, 
TERRE DE LAIT, la filière s’engage », avec trois objectifs fondamentaux : 

- Faciliter la compréhension de la filière lait, tous élevages confondus, par le grand public ; 
- Communiquer autour de démarche RS « France, Terre de lait » 
- Promouvoir tous les laits et tous les produits transformés auprès des consommateurs ; 
- Faciliter la relation et les contacts entre les professionnels du secteur et les décideurs politiques. 

 
La démarche RS France, terre de lait » du CNIEL - espace 1 à 3.                     
 
Les sujets de développement durable ont toujours été au cœur des préoccupations de la filière et sont devenus 
une attente majeure pour le consommateur et donc un enjeu économique pour les acteurs de la filière. La 
réputation des acteurs, l’image des produits laitiers et de filière au regard des attentes sociétales et l’efficience 
économique des acteurs sont en jeu. 
Deux années de crise d’une ampleur inédite ont mis à mal la valorisation du lait et l‘équilibre de vie des 
producteurs et des transformateurs. 
Aujourd’hui la filière laitière française va plus loin, en exprimant clairement ses engagements. Elle se fixe des 
objectifs et intègre le développement durable dans ses priorités pour en faire un enjeu économique, 
créateur de valeurs pour ses acteurs. 
C’est dans ce contexte que la filière lance sa propre démarche de développement durable - dite Responsabilité 
sociétale - « France, Terre de lait, la filière s’engage ». Une initiative collective nationale pour davantage 
valoriser le lait et les produits laitiers français et ainsi répondre aux demandes des marchés, aux exigences des 
clients et aux attentes des consommateurs. La responsabilité sociétale, ainsi affichée et objectivée devient un 
gage de durabilité de l’ensemble de la filière, capable de générer de la valeur pour chacun de ses acteurs et 
mieux la partager.  
 
Ce nouveau dispositif RS sera lancé officiellement lors du prochain Salon International de l’Agriculture en 
direction des professionnels de la filière, de la presse et des politiques (au sein de l’espace VIP du Cniel) grâce à 
un effet de sensibilisation et d’appropriation de la démarche RS et auprès des consommateurs citoyens çà 
travers un concept autour de « et si on en parlait ». Au milieu des opinions et des doutes, « France, terre de 
lait » doit apparaître comme un gage de précision auprès des consommateurs et prouver au grand public que 
la filière bouge et s’engage. Cette communication grand public doit donner les moyens au grand public de faire 
le tri entre les opinions et les faits pour une consommation informée et confiante des produits laitiers.  
 
La communication vers nos professionnels, la presse et les politiques se fera au sein de l’espace VIP (espace 
d’accueil, bar et salle de restaurant). Il devra être au couleur de France, terre de lait, devra être un espace 
d’information RS ainsi qu’un espace de projection (vidéo et digital). 
 
 
- Répartition du stand en quatre espaces : 
Le stand « FRANCE, TERRE DE LAIT » est réparti en quatre espaces : 
 
Lot 1 : 
 

- Premier espace : le stand du lait de vache (CNIEL), d’une superficie de l'ordre de 528 m2 (compris dans 
un périmètre de 17 m x 31 m), est situé sur une allée de prestige et sur une allée de sécurité. Cet 
espace est principalement dédié aux visiteurs grand public. L'espace est ouvert entièrement sur les 
quatre côtés. Il devra accueillir des espaces d’animation entièrement imaginés et conçus par le 
prestataire retenu.  

- Second espace : un espace VIP (avec salon d’accueil, un espace bar, une cuisine et une salle de 
restaurant). Cet espace servira de lieu pour communiquer auprès de nos professionnels sur le RS : 
réunir et fédérer la filière derrière la démarche France, terre de lait pour un lait sur, sain, bon, vecteur 
économique et 100 % français. 
 



- Troisième espace : la « Place des produits laitiers », entièrement consacré à la dégustation de lait et de 
produits laitiers des trois familles. L’espace prévu est de 200 m2. Ce troisième espace se situe au 
carrefour des 3 filières (bovine, ovine, caprine), mais il peut être dispersé sur l’ensemble de l’espace 
de présentation. Il s’agit d’un espace moderne qui doit être accessible pour le grand public. 
Animations et dégustations seront les fers de lance de cet espace.         
 

Lot 2 :                                                                                 
- Quatrième espace : il s’agit du stand de l’ANICAP, la filière lait de chèvre française, d’une superficie 
de l’ordre de 264 m2. Il est scindé en 2 parties : 
- la partie dédiée à la promotion des fromages de chèvre, gérée par l'ANICAP : 134 m2 comprenant 
une partie grand public, une partie technique avec rangements et point d'eau chaude et une partie 
salon de réception ; 
- la partie dédiée aux animaux (chèvres) gérée par l'organisme de sélection CAPGENES, comporte :  

- un enclos de 50 m2 (soit 10 m X 5 m) pour les races Alpines et Saanen,  
- un second espace de 80 m2 avec des races à petits effectifs (4 ou 5 races différentes), un 

stand de présentation pour CAPGENES et un autre pour les Ets Morrisset (fabricant de charpente en 
bois pour chèvrerie). Le présent appel d’offres porte exclusivement sur la partie dédiée à la promotion 
des fromages de chèvre et du métier d’éleveurs de chèvres de 134 m2 mentionné plus haut. 

 
En résumé deux lots seront placés sous une bannière commune « France, terre de lait » mais n’auront pas les 
mêmes thématiques, la filière lait de vache communiquant sur sa démarche RSE et la filière lait de chèvre 
communiquant uniquement sur les hommes (éleveurs-témoins) et les produits (fromages de chèvre).  Les 
quatre espaces décrits ci-dessus doivent néanmoins constituer un ensemble harmonieux, être construits et 
décorés en parfaite cohérence les uns avec les autres. Les visiteurs devront sentir qu’ils sont sur un espace 
entièrement consacré au lait et aux produits laitiers. Les 2 lots devront par conséquent comporter des points 
communs (par exemple, sous forme d’éléments signalétiques).  
 
 
- Présentation de l'espace CNIEL (lait et produits laitiers de vache) : 
 
L’espace consacré au lait de vache doit être, pour l’édition 2020, excessivement moderne et très esthétique. Il 
devra montrer l’univers du RS et du lait de vache sous une forme ludo-pédagogique (pour information : le 
public qui se déplace au SIA vient en priorité voir des animaux, déguster des produits et jouer d’où l’importance 
de pouvoir disposer d’un stand qui permet de répondre à toutes ces envies : les animaux en bord de stand, la 
découverte des produits laitiers à travers la dégustation et des présentations des différents concepts traités 
sous formes ludiques et disposant de jeux avec animation par des animateurs professionnels.  
 
Il se décompose en 3 pôles et a comme signature «et si on en parlait » : 
 
Cet espace est important dans la mesure où « France, Terre de lait » doit apparaître comme un gage de 
précision auprès des consommateurs et prouver que la filière laitière bouge et s’engage pour une 
consommation informée et confiante des produits laitiers. Cet espace devra se diviser en plusieurs espaces : et 
si on parlait de la ferme laitière française, ? et si on parlait de l’alimentation d’une vache ?, et si on parlait du 
lait et des produits laitiers made in France ? et si on parlait des engagement de la filière laitière en faveur du 
bienêtre animal ? et si on parlait du lait que nous consommons chaque jour ? et si on parlait de la 
transformation laitière avec un espace consacré à la fabrication ? et si on parlait des femmes et des hommes 
qui s’engagent chaque jour pour la qualité du lait ?, …Ces différents sites devront être traités dans la 
modernité, devront être ludiques et devront faire des animations.  
Cette année encore, une animation autour de la fabrication des produits laitiers sera proposée au public. Un 
espace d’environ 50 à 60 m2, entièrement vitré, permettra aux visiteurs d’assister à la fabrication de 5 produits 
différents avec la présence d’un animateur et de professionnels de la filière. L’objectif est de pouvoir montrer 
les métiers du lait, de réaliser une production quotidienne avec le lait du salon, de valoriser les co-produits 
conçus et de communiquer autour du concept « zéro déchet ». 
 
Un espace sous forme d’AGORA devra être imaginée pour sensibiliser le grand public à l’ensemble de nos 
messages. Des éleveurs témoins ou des représentants d’entreprise seront présents pour répondre aux 
nombreuses questions que se pose le grand public.  



Enfin l’agence devra également imaginer un espace consacré aux enfants (très ludique et permettant de faire 
passer des messages autour du lait et des produits laitiers).  

 
Un espace VIP comprenant un restaurant comprenant une cuisine aménagée, un espace de restauration, un 
salon d'accueil, un bureau (réservé pour le CNIEL et le service de presse), un vestiaire pour les VIP, un espace 
pour le catering réservé au personnel et un vestiaire pour le personnel. Il faut également prévoir sur l’espace 
une réserve conséquente pour toute la documentation et les goodies.  (la prestation en cuisine et en salle est 
assurée par un lycée hôtelier). 
IMPORTANT : Le CNIEL propose un restaurant gastronomique entièrement réservé à nos professionnels avec 
une fabrication sur place (du pain jusqu’au repas du midi et les différents événements proposés tout au long de 
cette semaine). Une cuisine professionnelle (superficie de l’ordre de 50 m2) devra être entièrement imaginée, 
conçue et proposée par le prestataire).  
 
Cet espace devra obligatoirement offrir : 

- un accès privé discret, 
- une décoration moderne, 
- un vestiaire  
- un espace bureau, avec : 

o 2 postes de travail avec 2 ordinateurs connectés au net + imprimante couleurs  
o 1 table de travail + 6 chaises 
o plusieurs étagères ouvertes, 
o 1 armoire fermant à clef 

- un office qui accueillera les personnels et matériels du prestataire restauration. Cet espace sera 
aménagé par le prestataire, mais l’agence aura la charge de fournir et de répondre aux besoins 
techniques du prestataire (installation, fluide, …). Le prestataire retenu devra composer avec le lycée 
hôtelier pour la réussite de cet espace. 

- Un espace ‘‘carré VIP’’ devra permettre de se regrouper pour le petit-déjeuner et le déjeuner, prendre 
un café/un verre dans un coin salon confortable de +/- 3 fois 8 places. Les années précédentes, le 
CNIEL recevait, sur son espace, une radio généraliste. A ce jour, la décision de poursuivre une 
collaboration avec ce média n’est pas encore validée. Si au cours de l’année, cette prestation devait se 
faire, un avenant à ce contrat serait réalisé. 

- Un espace « Place des Produits laitiers » 
Cet espace est un lieu d’animation et de dégustation. Le prestataire doit proposer des espaces 
d’animation type bar à lait, bar à beurre, … concernant les produits laitiers des 3 interprofessions 
(vache, chèvre, brebis). Cet espace devra être très attractif pour les visiteurs 

 
- Présentation de l'espace ANICAP (lait et fromages de chèvre) : 
  
L’espace doit être à la fois esthétique et convivial avec un axe créatif très moderne.IL doit permettre de 
montrer l’univers caprin sous une forme pédagogique. Il devra être conçu dans des tonalités rappelant la 
nature, le blanc pur lait de chèvre, le bois clair de la chèvrerie … ceci afin d’exprimer les valeurs fortes de la 
filière : qualité, authenticité, simplicité, convivialité. UN style épuré, l’alliance de couleurs neutres, telles que le 
blanc, le grège et le bois clair. Employer au maximum des matières naturelles, simples à l’état brut : lin, pierre, 
bois, métal, végétal. Utiliser des silhouettes de chèvres, de fromages, de paysages, …  
Le stand pourra être décoré de belles photos d’éleveurs, de chèvres, de paysages et de fromages de chèvre. 
Sont attendus des propositions créatives et innovantes. 
La partie « Grand Public » du stand des fromages de chèvre sera axé autour de 4 pôles et aura comme 
signature "les fromages de chèvre, goûtez leur différences". Cet espace peut être organisé sous la forme d'un 
parcours pédagogique, mais ce n’est pas obligatoire : 
 

- Pôle 1 : Pour tout savoir sur l’élevage des chèvres et le métier d’éleveur tout en s’amusant (enfants 
et adultes. Ce Pôle sera animé par un tandem animateur-éleveur de chèvres.  En alternance, des 
animations jeux pour les enfants et les adultes et des interviews d’éleveurs par un animateur 
professionnel pour répondre aux questions que se pose le grand public (écran plasma à prévoir avec 
son support). 
Afin de favoriser l’interaction des éleveurs avec les chèvres, un accès entre le pôle animation et 
l’enclos des chèvres sera aménagé et devra être accessible à tout moment (pas d’encombrement). 



- Pôle 2 : Le coin des enfants.  Pôle animé par un (e) expert (e) en fromages de chèvres qui anime un 
atelier culinaire pour les petits (assemblage) en alternance avec animatrice qui offre des sessions de 
maquillage en lien avec l’univers de la chèvre. Le mobilier sera par conséquent à hauteur des enfants. 
Il devra comporter des rangements fermant à clé. Environ une dizaine de places assises, en plus de 
celle de l’animateur, devront être prévues.   

-  Pôle 3 : à la découverte des fromages de chèvre/les chèvres sur un plateau. Pôle animé par des 
experts fromagers qui proposent des ateliers pour 8/10 personnes autour de différentes thématiques 
en alternance : associations, dégustations classiques.   

- Pôle 4 : atelier culinaire/atelier découpe et composition d’un plateau en alternance. Ateliers de 
cuisine animés par 2 chefs cuisinières avec une alternance de cours rapides et de démonstrations. 
Seront également proposés, des ateliers de découpe de fromages de chèvre et composition d’un 
plateau (doté de 8 places assises pour le grand public).   
Chacun des pôles doit être dans un espace bien délimité afin d’éviter le passage du public derrière les 
intervenants en utilisant des parois (par exemple, au moyen de panneaux de verre opaque, de 
barrières ou encore de panneaux en bois) mais en évitant de trop fermer chaque espace pour garder 
une belle visibilité sur l’ensemble du stand.  

- Une jolie vitrine d’exposition fermée réfrigérée de type show master ou autre est à prévoir pour 
permettre la mise en avant de la grande diversité de l’offre en fromages de chèvre. 
Il faudra prévoir un point d’accueil facilement identifiable avec un petit comptoir et 3 tabourets.  

Outre l’espace ouvert au public avec les animations mentionnées ci-dessus, le stand des fromages de chèvre 
comprend :                                                                                                                                                                                                 
une réserve technique recouverte par un velum en coton blanc avec de nombreuses étagères et des meubles 
réfrigérés pour stocker les fromages de chèvre (armoires réfrigérées avec vitres)  et les ingrédients destinés à 
l’espace culinaire (2 grands frigos), ainsi qu’une grande table carrée (ou 2 petites) et 8 chaises (sachant que la 
réserve doit permettre d’accueillir jusqu’à une douzaine de personnes).  
un espace clos réception/détente clos et insonorisé.  
    
Il faudra prévoir des présentoirs pour documentation, en privilégiant des solutions originales.   
Une attention particulière sera portée à la signalétique et à l'éclairage du stand et de chacun de ses pôles : 
l’ensemble devra être lumineux et très aéré. Un dispositif placé en hauteur permettra de repérer le stand de 
loin : des propositions devront être faites dans ce sens.  
 

ARTICLE 5 : PRIX DU MARCHE 

Les prix sont forfaitaires.   
 
Le montant global du marché est de 435 000 € HT (quatre cent trente-cinq mille euros hors taxe) maximum. 
 
Le CNIEL prend en charge la somme de 370 000 € HT (trois cent soixante-dix mille euros hors taxe). 
L’ANICAP prend en charge la somme de 65 000 € HT (soixante-cinq mille euros hors taxe). 
 

ARTICLE 6 : MODALITES DE REGLEMENT 

Les versements du CNIEL et de l’ANICAP interviendront sur présentation de factures, sous réserve des 
l’exécution du marché, 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 du Salon International de l’Agriculture 

 

ARTICLE 7 : DUREE DU MARCHE 

La durée du marché est de 14 semaines (du 1er novembre 2019 janvier au 14 mars 2020) à compter de sa 
notification. Le marché est renouvelable deux ans (pour les Salons International de l’Agriculture édition 2021 et 
2022) qui aura lieu à la même période qu’en 2020.  



ARTICLE 8 : LIEU D’EXECUTION DU MARCHE 

Les prestations, objet du présent marché, seront exécutées à Paris, porte de Versailles, lors du Salon 
International de l’Agriculture 2020.  

ARTICLE 9 : SOUS-TRAITANCE  

 
Le titulaire ne pourra sous-traiter l’exécution des prestations du présent marché qu’à condition d’avoir obtenu 
du CNIEL et de l’ANICAP, l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement. Le 
ou les sous-traitants ne sont payés directement par les acheteurs que si le montant de leur contrat de sous-
traitance est égal ou supérieur à 10 % du montant total du présent marché. 

L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les 
conditions suivantes : 

• Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre ou de la proposition, 
le candidat fournit au CNIEL et à l’ANICAP 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.  

• Dans le cas où la demande est présentée après le dépôt de l'offre, le titulaire remet contre récépissé au 
CNIEL et à l’ANICAP ou leur adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une 
déclaration contenant les renseignements ci-dessus mentionnés. L'acceptation du sous-traitant et 
l'agrément des conditions de paiement sont constatés par un acte spécial reprenant l’ensemble des 
renseignements ci-dessus mentionnés et signé des deux parties. 

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 d’un stand composé 
de 3 espaces pour le salon international de l'agriculture 2017 du 25 février au 5 mars 2017». 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 10 : RESILIATION  

 

10.1 Résiliation aux torts du titulaire  

Le CNIEL et /ou l’ANICAP peuvent résilier le marché sans que le titulaire ne puisse prétendre à une quelconque 
indemnité et sans délai lorsqu’en cours d’exécution du marché, le titulaire est placé dans l’une des situations 
d’interdiction de soumissionner visés aux articles 45, 46 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. 
La résiliation ne peut être prononcée lorsque le titulaire fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire 
instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce, à condition qu'il ait informé sans délai les acheteurs de 
son changement de situation. 

 

Le CNIEL et / ou l’ANICAP peuvent également résilier le marché sans que le titulaire ne puisse prétendre à une 
quelconque indemnité en cas de manquement dans l’exécution du marché. La résiliation du marché devra être 
précédée d’une mise en demeure notifiée par écrit et assortie d’un délai ; à défaut d’indication de délai, le 
titulaire disposera d’un délai de deux (2) jours à compter de la notification de la mise en demeure pour 
satisfaire aux obligations de celle-ci. La résiliation ne fait pas obstacle à l’exercice des actions qui pourraient 
être intentées contre le titulaire. 

 
   10.2. Résiliation unilatérale 
 
En l’absence de faute du titulaire, le CNIEL et/ou l’ANICAP peuvent résilier unilatéralement le marché à tout 
moment si l’accord interprofessionnel conclu entre les organisations qui les constituent pour fixer le montant 
de la cotisation interprofessionnelle n’est pas étendu par les pouvoirs publics. 

 

ARTICLE 11 : 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. 

 

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



Annexe 1 - Plan du Salon international de l’agriculture 2019 

Le plan édition 2020 n’est pas paru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

     
 
 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

CONCEPTION ET INSTALLATION D’UN STAND COMPOSE DE 3 ESPACES POUR 
LE SALON INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE 2020 

DU 22 FEVRIER AU 1er MARS 2020 
 
 

ACHETEURS : 
CNIEL et ANICAP  
 
Point de contact : 
 
CNIEL - L’Agence interne 
42, rue de Châteaudun 
75314 PARIS cedex 9 
Philippe ROCHARD  
mailto:prochard@cniel.com /Tél : 01 49 70 71 73 
ANICAP 
42, rue de Châteaudun 
75314 Paris 9 
Maryline LEPAPE 
Mlepape@anicap.org/Tél : 01 49 70 71 74 
 
MODE DE CONSULTATION : Appel d’offre Ouvert 

 
 
 
 
 
MODE DE CONSULTATION : Appel d’offres Ouvert  

mailto:prochard@cniel.com
mailto:Mlepape@anicap.org/Tél
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Article 1 : Objet du marché 

 
Le présent marché a pour objet la conception, la réalisation, le montage, la régie et le démontage d’un stand 
composé de quatre espaces pour le Salon international de l'Agriculture 2020 pour le compte du CNIEL (Centre 
National Interprofessionnel de l’Economie Laitière) et de l'ANICAP (Association Nationale Interprofessionnelle 
CAPrine). Le Salon de l’Agriculture aura lieu à Paris, porte de Versailles, du 22 février au 1er mars 2020. 
 
L’objet du marché ne comportant pas de prestations distinctes, le marché n’est pas alloti.  

Article 2 : Composition du dossier de consultation  

Le dossier de consultation comprend les pièces suivantes : 
- l’avis d’appel public à la concurrence, 
- le présent règlement de la consultation, 
- le cahier des charges. 

Article 3 : Durée du marché 

La durée du marché est de 20 semaines soit du 1er novembre 2019 au 15 mars 2020, à compter de sa 
notification. 
Le marché est renouvelable deux (pour les Salon International de l’Agriculture – édition 2021 et 2022 qui 
auront lieu à la même période qu’en 2020). 

Article 4 : Budget estimatif 

Le budget total estimatif pour la conception du stand (espace public et espace privé) est de 435 000 euros HT 
pour 2020 et se décompose de la manière suivante : 

- Le CNIEL prend en charge la somme de 370 000 euros HT  
- L’ANICAP prend en charge la somme de 65 000 euros HT 

Le budget pourra être légèrement revu à la baisse pour le Salon International de l’Agriculture - édition 2020 et 
2021.  
 
Ce budget comprend :  

- La conception de la mécanique de fonctionnement du stand,  
- La création, 
- L’aménagement,  
- La décoration,  
- La conception animations pour les visiteurs,  
- La commande et le coût des prestations techniques Viparis, 
- La présence permanente d'un régisseur et le nettoyage quotidien de l’espace. 

 
Ce budget n’inclut pas la location de l’espace auprès de Comexposium, la documentation, les dotations des 
jeux, les produits distribués, le personnel du stand, les animateurs, la sécurité. 

Article 5 : Les variantes 

Les variantes ne sont pas autorisées. 

Article 6 : Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 30 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

Article 7 : Date limite de réception des candidatures et des offres  

La date limite de réception des candidatures et des offres est le 2 décembre 2019, à 12H00. 
 
Les dossiers qui seraient réceptionnés après la date et l'heure limites fixées ci-dessus ne seront pas retenus. 
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Article 8 : Présentation des candidatures  

Les candidats devront remettre le dossier de présentation de leur candidature comprenant, dans l’ordre 
suivant : 
 

- Formulaire DC1 et DC2 dûment complétés, datés et signés ou le Document Unique de Marché 
Européen (DUME) 

- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d’affaires du 
domaine d’activité faisant l’objet du marché, portant sur les trois derniers exercices disponibles ; 

- 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 ;  

- La preuve d’une assurance pour risques professionnels ; 
- Description des moyens matériels et humains du candidat justifiant de sa capacité à exécuter les 

prestations demandées. 
 
En cas de candidature sous forme de groupement, le candidat précise la forme du groupement (conjoint ou 
solidaire), désigne le mandataire du groupement et produit le mandat habilitant le mandataire à valablement 
engager le groupement. 

Article 9 : Présentation des offres  

 
L’offre devra être rédigée en langue française et contiendra : 
 
- un mémoire technique de présentation intégrant : 

✓ la maquette ou la simulation 3D du projet 
✓ la fiche technique des matériels employés, notamment la structure du stand. 

 
- un devis descriptif : le candidat doit prendre soin de détailler au maximum ses tarifs et les prestations qu'ils 
comprennent 
 
- en cas de recours à la sous-traitance déclarée au moment du dépôt de l’offre, le candidat fournit au CNIEL 
et/ou à l’ANICAP 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. 

Article 10 : Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 
marché : 

 
Les groupements d’opérateurs économiques peuvent participer à la présente consultation quelque soit leur 
forme juridique. 

Article 11 : Modalités de retrait du dossier de consultation 
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Le retrait du dossier de consultation des entreprises est gratuit. Le dossier est disponible sur demande auprès 
de M. Philippe ROCHARD par voie postale ou par email :  
 

CNIEL - L’Agence interne 
42, rue de Châteaudun 
75314 PARIS cedex 9 

M. Philippe ROCHARD  
prochard@cniel.com /Tél : 01 49 70 71 73 

Article 12 : Modalités de remise des candidatures et des offres  

 
Les candidatures et les offres sont transmises sous pli cacheté par la poste en lettre recommandée avec accusé 
de réception ou remis contre récépissé à l’adresse suivante : 

CNIEL - L’Agence interne 
42, rue de Châteaudun 
75314 PARIS cedex 9 

A l’attention de M. Philippe ROCHARD 
 

avec l’indication obligatoire de l’objet de la consultation : 
« OFFRE POUR LA CONCEPTION ET L'INSTALLATION DE 3 ESPACES DU SIA 2020 – NE PAS OUVRIR » 
 

Article 13 : Examen des candidatures 

L’examen des dossiers de candidatures sera fait au vu des pièces administratives exigées. Seront éliminés les 
candidats dont la capacité économique et financière et les capacités techniques et professionnelles sont 
insuffisantes au vu des pièces fournies. 
 
Les candidatures pour lesquelles des pièces réclamées sont absentes ou incomplètes, ne seront pas admises. 
 
Le CNIEL et/ou à l’ANICAP peuvent demander au candidat de compléter ou d'expliquer les documents 
justificatifs et moyens de preuve fournis ou obtenus. 

Article 14 : Examen des offres  

Le CNIEL et l'ANICAP effectueront leur choix en tenant compte des critères mentionnés : 
- Valeur technique de l'offre : 85 % 
- Prix de la prestation : 15 % 

14.1 Valeur technique de l’offre  

La valeur technique fera l'objet d'une note sur 85 sur la base de la maquette ou de la simulation 3D, 
accompagnée d'un mémoire technique détaillant la mise en place du projet. L'offre se décomposera en 3 
points :   

- compréhension du cahier des charges sur 15 points 
- qualité et originalité de l'axe créatif sur 40 points 
- conception des espaces et des animations proposées sur 30 points 

14.2 Prix des prestations 

Le prix des prestations fera l'objet d'une notation sur 15 points. 

Article 15 : Pièces à fournir par l’attributaire pressenti 

Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit : 
- 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 
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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 que le CNIEL et/ou l’ANICAP adressera après 

l’avoir dûment rempli. 
 
L’attributaire pressenti communiquera ces pièces au CNIEL et/ou à l’ANICAP dans le délai qui lui sera 
communiqué. 
 
A défaut de production de ces documents dans le délai imparti, l’offre du candidat retenue sera rejetée et le 
candidat éliminé. Le candidat suivant dans le classement des offres sera alors sollicité pour produire ces 
documents avant que le marché ne lui soit attribué. 
 

Article 16 : 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 se des 
offres, une demande à : 
 

CNIEL – L’Agence interne 
42, rue de Châteaudun 
75314 PARIS cedex 9 

M. Philippe ROCHARD  
prochard@cniel.com /Tél : 01 49 70 71 73 


