AVIS DE MARCHE

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Cinémathèque française
Correspondant : Jérôme Berrier, 51 rue de Bercy, 75012 Paris, tél : 01 71 19 34 15, fax : 01
71 19 34 20, courriel : j.berrier@cinematheque.fr,

Objet :
Conception graphique de l’identité visuelle de la campagne de saison 2011/2012 et des expositions
temporaires 2011/2012 et déclinaison sur certains documents de communication.

Type de marché :
Service
Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte en application de l’article 10 du décret n°2005-1742 du 30
décembre 2005

Lieu d’exécution :
Cinémathèque française, 75012, Paris

Dossier de consultation
Le dossier de consultation est à télécharger à l’adresse suivante :
http://www.cinematheque.fr/fr/menu-header/espaceprofessionnel/listedesmarchespublics.html
Les visuels et la charte graphique sont à télécharger à l’adresse suivante :
http://dl.dropbox.com/u/5062426/Docs_march%C3%A9_saison2011-2012.zip

Contenu du dossier de candidature à remettre par les candidats
Contenu des candidatures :
- une lettre de candidature ou formulaire DC 1 (cadre ci-joint);
- la déclaration du candidat : formulaire DC2 dûment complété (cadre ci-joint).
- la déclaration du candidat : formulaire DC6 dûment complété (cadre ci-joint).
- l'état annuel des certificats reçus : formulaire DC 7 (cadre ci-joint) ou une déclaration
sur l'honneur attestant que le candidat à satisfait à ses obligations sociales et fiscales;
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-

la copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s), si le candidat est en redressement
judiciaire ;

Contenu des offres :
- l’acte d’engagement complété, paraphé et signé par le représentant qualifié de
l’entreprise,
- le cahier des charges administratif et technique paraphé et signé par le représentant
qualifié de l’entreprise,
- des exemples de créations graphiques et éventuellement de bandes annonces réalisées
par le candidat
- une déclaration d’assurance en cours de validité.
- Une ou plusieurs propositions de visuels pour la campagne de saison et les deux
expositions (voir article 1 du cahier des charges) et de manière facultative un
story board pour une bande annonce de saison. S’agissant d’une prestation
facultative, la prestation pour la bande annonce ne sera pas prise en compte dans
la notation.
- La description du mode opérationnel proposé : personnel chargé du dossier, répartition
des tâches, outils utilisés…
Les offres seront obligatoirement rédigées en langue française sous peine de rejet.

Conditions de remise des offres :
Les offres seront présentées sous enveloppe cachetée portant la mention :
« CONCEPTION ET DECLINAISON GRAPHIQUE DES VISUELS DE SAISON ET DES
EXPOSITIONS TEMPORAIRES POUR LA SAISON 2011/2012 »
L’enveloppe portant l’adresse suivante :
Cinémathèque française
51, rue de Bercy
Direction financière et juridique/Marchés
NE PAS OUVRIR
75012 - Paris
Les offres doivent être transmises de manière à parvenir au plus tard avant les date et heure
limites fixées ci-après :
• soit par voie postale à l’adresse ci-dessus
• soit contre récépissé à la même adresse de 9h à 17h à l’accueil Administration, du
lundi au vendredi
Les envois seront faits sous la seule responsabilité de l’expéditeur jusqu’à réception et
enregistrement par le service destinataire.

Critères de sélection des offres et valeur de pondération :
1) la qualité esthétique de la maquette réalisée 50%
2) le prix des prestations, 40%
3) les délais de réalisation, 10%
Date limite de réception des offres :
18/04/2011 à 17:00

Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus :
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Correspondant : Tiphaine Coll,
Tél : 01 71 19 33 69,
Courriel : t.coll@cinematheque.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Correspondant : Jérôme Berrier,
Tél. : 01-71-19-34-15,
Télécopieur : 01-71-19-34-20,
Courriel : j.berrier@cinematheque.fr
Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal de grande instance de Paris
4 boulevard du Palais
75055 Paris Cedex 01
01 44 32 50 00
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours :
Tribunal de grande instance de Paris
4 boulevard du Palais
75055 Paris Cedex 01
01 44 32 50 00

Date d'envoi du présent avis à la publication :
21/03/2011

