Dossier de consultation Forum « Entreprenez dans le Lot »– 23/11/2018

COMMUNICATION DU « FORUM ENTREPRENEZ DANS LE LOT »
DANS LE CADRE DE L’INTERCONSULAIRE DU LOT

Dossier de consultation
•

Personne publique :

Chambre de Commerce et d’Industrie du Lot
•

Objet du marché :

Suite à l’envoi par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Lot des fichiers graphiques
(affiches et flyers) et numériques (liste des cibles flyers), fabrication des lots suivants :
Lot 1 : Impression de 5 000 exemplaires flyers 21 x 14,8 cm (format A5)
Prestation de la mise sous enveloppes et de l’envoi par publipostage de 2 000 flyers
Recto.
Option à proposer : impression de 100 flyers supplémentaires.
Lot 2 : Impression de 100 affiches (format A3 )
Option à proposer : impression de 50 affiches supplémentaires.
Lot 3 : (sous réserve d’obtention des espaces d’affichage)
Impression de 140 affiches format abris bus 120 x 176 cm.
Option à proposer : impression de 10 affiches abris bus 120 x 176 cm supplémentaires
Lot 4 : Impression de 2 bâches en couleur à exposer verticalement - style kakémonos 80 x 500 cm.
Avec 1 œillet tous les 20 cm en haut et en bas.
Etudier la possibilité d’insérer des écritures amovibles pour les dates.
Lot 5 : (sous réserve d’obtention des espaces d’affichage)
Impression de 6 affiches en couleur format A0 – 84,1 x 118,9 cm
•

Mode de passation du marché

Marché passé selon une procédure adaptée – Consultation directe d’entreprises.
•

Modalités de présentation de l’offre

Le prestataire peut répondre à un ou plusieurs lots. Les lots n°3 et n°5 ne seront attribués que
sous réserve d’obtention des espaces publicitaires publics nécessaires, sollicités auprès des
collectivités.
Le prestataire devra fournir tous documents et devis détaillés quantitatifs et estimatifs
permettant d’apprécier son offre et joindre un exemplaire du présent cahier des charges,
paraphé, accepté, daté, signé et cacheté.

•
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•

Délai de validité des offres

90 jours à compter de la date limite de remise des offres.
•

Critères de sélection des offres

- Coût global de l'offre (40%)
- Respect des délais impartis (20%)
- Valeur Technique de l’Offre : (qualité esthétique des échantillons fournis, grammage
proposé…) (20%)
- Obtention par l’imprimeur de labels développement durable (ex : Imprimvert…) (20%)
Date de remise de l’offre
Les offres devront être transmises au plus tard le Mercredi 10 octobre 2018 à 12 heures.
•

Conditions de remise de l’offre

Les offres devront être remises soit par mail ou envoyées à l’adresse suivante :
Chambre de Commerce et de l’Industrie du Lot
107 Quai Cavaignac – CS10079
46002 Cahors CEDEX 9
à l’attention de Monsieur Dominique CAROL, Directeur Général
appui@lot.cci.fr
Renseignements : pour toute demande de renseignement : Monsieur Younès ABDELAATI
 05 65 20 35 18 younes.abdelaati@lot.cci.fr
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Contexte
Le Comité Interconsulaire du Lot, regroupant les 3 chambres consulaires (Chambre de Métiers,
Chambre d’Agriculture et Chambre de Commerce et d’Industrie), organisera un Forum
« ENTREPRENEZ DANS LE LOT » sur le thème de la création, transmission-reprise le
vendredi 23 novembre 2018 dans les locaux de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Lot
à Cahors.
La communication sur cet évènement se fera par :
-

L’envoi de flyers,
La pose d’affiches chez les partenaires et dans les espaces publicitaires de certains abris
bus du département.

Description de la prestation attendue
Lot 1 : Impression, publipostage, routage, mise sous pli, affranchissement et envoi de flyers :
o Impression : Nombre : 5 000 exemplaires
o Qualité du papier à fournir : couché brillant 115 grammes
Format : 21 x 14,8 cm – A5
Impression couleur recto.
o Envoi : cette prestation ne concerne environ que 2 000 flyers sur les 5000 et
comprend :
▪ Le publipostage (fichier fournis au format .xls, .xlsx),
▪ Le routage,
▪ La mise sous pli,
▪ L’affranchissement,
▪ L’envoi.
Option à proposer : impression de 100 flyers supplémentaires.
Lot 2 : Impression d’affiches au format A3
Nombre : 100 exemplaires
Qualité du papier à fournir : couché brillant 115 grammes
Format : 29,7 x 42 cm - A3
Impression couleur recto
Option à proposer : impression de 50 affiches supplémentaires.
Lot 3 : Impression d’affiches abris bus (sous réserve d’obtention des espaces d’affichage)
Nombre : 140 exemplaires
Qualité du papier à fournir : faire proposition adaptée
Format : 120 x 176 cm
Impression couleur recto
Option à proposer : impression de 10 affiches abris bus 120 x 176 cm supplémentaires.
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Lot 4 : Impression de 2 bâches en couleur à exposer verticalement - style kakémonos 80 x 500 cm.
Avec 1 œillet tous les 20 cm en haut et en bas.
Etudier la possibilité d’insérer des écritures amovibles pour les dates.
Lot 5 :

(sous réserve d’obtention des espaces d’affichage)
Impression de 6 affiches en couleur format A0 – 84,1 x 118,9 cm

Planning de livraison et de prestation d’envoi
La date de livraison des 3 000 flyers, 100 affiches A3, affiches abris bus, est fixée au
Mercredi 24 octobre 2018 (date butoir) Cahors (locaux de la Chambre de Commerce et
d’Industrie du Lot).
La prestation d’envoi des 2 000 flyers devra être réalisée le Vendredi 26 octobre 2018.
Le prestataire qui sera sélectionné à l’issue de cette consultation s’engage à réaliser la mission
confiée dans les délais prévus au présent dossier de consultation.
Le prestataire s’engage à respecter le délai de livraison. En cas de retard imputable au
prestataire et en l’absence d’accord préalable de la Chambre de Commerce et d’Industrie du
Lot sur un report de délais, des pénalités de retard seront déduites des sommes dues.
Ces pénalités sont fixées à 100 € TTC par jour de retard.

