
LANGUAGE: FR
CATEGORY: ORIG
FORM: F02
VERSION: R2.0.9.S03
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: POISSON
NO_DOC_EXT: 2019-103017
SOFTWARE VERSION: 9.11.2
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
Courrier électronique (e-mail): dpoisson@cniel.com
NOTIFICATION TECHNICAL: /
NOTIFICATION PUBLICATION: /



1 / 4

Avis de marché

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses

CNIEL
42 rue de Chateaudun
PARIS
75009 Paris
France
Point(s) de contact: Dominique Poisson
Téléphone:  +33 149707171
Courriel: dpoisson@cniel.com 
Code NUTS: FR101
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.produits-laitiers.com

I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse:
http://www.filiere-laitiere.fr/fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact
susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: association loi 1901

I.5) Activité principale
Autre activité: Interprofession laitière

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Selection d'une agence media pour l'achat d'espace de campagnes de communication en faveur de la filière
laitière et des des produits laitiers

II.1.2) Code CPV principal
15500000

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
Selection d'une agence media pour l'achat d'espace de campagnes de communication du CNIEL en faveur de
la filière laitière et des produits laitiers

II.1.5) Valeur totale estimée

mailto:dpoisson@cniel.com
https://www.produits-laitiers.com
http://www.filiere-laitiere.fr/fr
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Valeur hors TVA: 1 500 000.00 EUR

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR

II.2.4) Description des prestations:
Achat d'espace pour des campagnes de communication du Cniel dans les media online et offline aupres de
diverses cibles précisées dans le brief d'appel d'offres
Budget : Le prix du marché est compris entre 500 000 € et 2 millions € par an ; soit entre 1,5 millions € et 6
millions € pour 3 ans (montants HT)

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Rapport Qualité/prix des prestations / Pondération: 45%
Critère de qualité - Nom: Recommandation sur la base d’un exemple théorique de plan media / Pondération:
20%
Critère de qualité - Nom: Système de gestion/facturation (devis, facture, gestion des avoirs et retour de fonds
TV) et noms des équipes/personnes dédiées / Pondération: 10%
Prix - Pondération: 25%

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: 1 500 000.00 EUR

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Information complémentaire concernant rubrique II.2.6) Valeur estimée : la valeur du marché est comprise entre
500 000 € et 2 millions € par an ; soit entre 1,5 millions € et 6 millions € pour 3 ans (montants HT)

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre
du commerce ou de la profession

III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
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III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

III.1.5) Informations sur les marchés réservés

III.2) Conditions liées au marché

III.2.1) Information relative à la profession

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure
IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue

IV.1.6) Enchère électronique

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 11/10/2019
Heure locale: 11:00

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Français

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 4 (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: 15/10/2019
Heure locale: 11:00
Lieu:
La date d'examen des offres aura lieu autour du 15 octobre 2019 étant précisée que cette date est susceptible
d'etre modifiée

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable: non

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

VI.3) Informations complémentaires:

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal de Grande Instance de Paris
29-45 Avenue de la Porte de Clichy
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Paris
75017 Paris
France
Téléphone:  +33 14432515-1
Adresse internet: http://www.ca-paris.justice.fr

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3) Introduction de recours

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Tribunal de Grande Instance de Paris
29-45 Avenue de la Porte de Clichy, 75017 Paris
Paris
75017
France
Téléphone:  +33 144325151
Adresse internet: http://www.ca-paris.justice.fr

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
22/07/2019

http://www.ca-paris.justice.fr
http://www.ca-paris.justice.fr

