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ESPACE MENDES FRANCE 
Association 

 
 

Marché à Lots 
 
 

Publicité et règlement de la consultation 
 
 
 
 

FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE SYSTEMES DE 
CAPTATION, DE TRAITEMENT (POST-PRODUCTION) 
ET DE DIFFUSION EN LIGNE EN VUE D’EQUIPER UN 
SYSTEME FIXE EN SALLE DE CONFERENCE ET UN 

SYSTEME NOMADE 
 
 

Date limite de réception des offres : 
20/01/2017 à 12:00 
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Les prestations comprennent : 
 
1/ pour la salle de conférence : 

- éclairage de la zone à filmer,  
- système de vidéo-projection full HD, 
- matériels de prise de vue et de prise de son, 
- unité mobile de contrôle et de montage,  
- système de diffusion H264 en streaming. 

 
2/ pour le planétarium  

- éclairage de la zone à filmer,  
- système de partage d’accès de vidéo-projection, 
- système de vidéo-projection full HD. 

 
3/ pour l’unité de reportage mobile  

- système d’éclairage nomade (intérieur et extérieur), 
- matériels de prise de vue et de prise de son,  
- unité mobile de contrôle et de montage similaire à 

l’unité précisée en point 1.  
 

 
 
 
Ce marché comprend quatre lots :  
 
Lot n° 1 – éclairage, 
Lot n° 2 – système de captation et de traitement audio-visuel, 
Lot n° 3 – systèmes de vidéo-projection, 
Lot n° 4 – câblage et installation salle de conférence. 
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Pouvoir adjudicateur : 
Désignation : 
ESPACE MENDES FRANCE 
1 rue de la cathédrale 
CS 80964 
86038 POITIERS CEDEX 
  
Téléphone : 05 49 50 33 08 
Adresse internet : http://emf.fr/ 
Mail : secretariat@emf.ccsti.eu 
 
Statut : Association de type Loi 1901, relative à un centre de culture, scientifique, technique et industrielle 
Activité(s) principale(s) :  

- Diffusion de la culture scientifique, 
- Popularisation de la recherche.  

 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 
 
 
 
Objet du marché : 
 
FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE SYSTEMES DE CAPTATION, DE TRAITEMENT (POST-
PRODUCTION) ET DE DIFFUSION EN LIGNE EN VUE D’EQUIPER UN SYSTEME FIXE EN SALLE DE 
CONFERENCE ET UN SYSTEME NOMADE POUR L’ESPACE MENDES FRANCE. 
 
L'avis concerne un marché à procédure adaptée comportant quatre lots. 
 
Type de marché de fournitures : Achat 
 
Lieu principal de livraison : 
ESPACE MENDES France, 1 rue de la Cathédrale, 86038 POITIERS CEDEX. 
 
Code NUTS : FR534 
 
Classification CPV principal : 32321100-1 
 
Les prestations sont traitées à prix unitaires. 
 
Les variantes sont autorisées. 
 
La durée du marché est de 3 mois. 
 
Il n'est pas prévu de retenue de garantie. 
 
Il est prévu une avance. 
 
 
Conditions de participation : 
Le candidat devra produire une lettre de candidature et une déclaration du candidat établies sur papier libre ou 
sur des formulaires DC1 et DC2 dûment complétés, et, s'il est en redressement judiciaire, la copie du ou des 
jugements prononcés,  
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ainsi que les éléments suivants : 
 
Situation juridique : 
• les renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L5212-2 du code du travail 
• la production par les opérateurs du candidat de chacun des documents exigés de celui-ci 
 
 
Capacité économique et financière : 
• la déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services 
ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles 
 
 
Capacité technique : 
• une description de l'équipement technique et des mesures employées par l'opérateur économique pour 
s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise 
• une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la  
réalisation de marchés de même nature 
• un document indiquant les titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise, et notamment des  
responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché 
• les listes des principales fournitures ou des principaux services au cours des trois dernières années, 
indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé ainsi que les attestations du destinataire 
prouvant les livraisons et les prestations de services ou à défaut déclaration de l'opérateur économique 
 
 
Procédure : MAPA ouvert 
 
 
Visite sur site 
Une visite sur le site pourra être organisée à la demande du concurrent. 
Merci de contacter au préalable Sylvie SAP 
Téléphone : 05 49 50 33 00 
 
 
Critères d'attribution 
Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre économiquement la plus 
avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous : 
 

1. Critère Prix des prestations 
pondéré à 40 sur 100 points. 
  

2. Critère de garantie et assistance technique 
pondéré à 20 sur 100 points. 
 

3. Critère Valeur technique 
pondéré à 40 sur 100 points. 
Qualité des matériels et des logiciels proposés  
 
Renseignements d'ordre administratif : 
Numéro de référence du marché : MARCHE 2016_01 
Date de mise en ligne de la présente publicité : 14/12/2016 
Date limite de réception des offres : 20/01/2017 à 12:00 
Les candidats peuvent demander des renseignements au plus tard avant le 13/01/2017, par une demande 
écrite ou par courriel. 
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Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite 
de réception des offres. 
 
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site : http://emf.fr/marches  
à partir du mardi 20 décembre 2016 
 
Modalités essentielles de financement et de paiement : 
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours. 
Règlement par chèque ou par virement. 
 
Avis périodique : 
Il ne s'agit pas d'un marché périodique. 
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
Après attribution, aucune forme de groupement ne sera exigée. 
 
 
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal compétent  
 
Service pour renseignements sur recours 
Tribunal compétent  
  
  
Conditions de remise des candidatures 
Pour les candidats transmettant leur candidature par voie électronique, il est fait application des dispositions 
de l'arrêté pris en application de l'article 56 du code des marchés publics. 
En dehors de l'hypothèse de la copie de sauvegarde accompagnant une transmission électronique, les 
candidatures sont transmises en une seule fois. Si plusieurs candidatures sont successivement transmises 
par un même candidat, seule la dernière reçue par voie électronique est ouverte par le pouvoir adjudicateur 
dans le délai fixé pour la remise des candidatures. 
 
 
Adresse de remise des offres : 
ESPACE MENDES France 
Marché n° MARCHE 2016_01 
 
1 rue de la cathédrale 
CS 80964 
86038 POITIERS CEDEX 
 
Adresse mail : sylvie.sap@emf.ccsti.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


