
INA (Institut National de l’Audiovisuel), établissement public à caractère 
industriel et commercial.

INTITULÉ
Prestations de conseil, de création et de conception d’outils et de supports 
de communication 
Code CPV principal : 79000000
Type de marché : Services

Les services portent sur :
- Les conseils et l’accompagnement en communication corporate et 
produits;
- La création, la conception et le suivi de fabrication de packaging CD/
DVD/Vinyles des éditions de l’INA ;
- La création et l’exécution des outils de communication corporate et 
produits.

Informations sur les lots : 
Ce marché est divisé en lots.
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots.
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire : 3

Informations complémentaires :
La consultation est lancée sous la forme d’un appel d’offres ouvert en 
application de l’article L. 2124-2 et du premier alinéa de l’article R. 2124-2 
du Code de la commande publique.
Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences relatives 
à l’inscription au registre du commerce ou de la profession.

Liste et description succincte des conditions :
Au titre de sa candidature, le candidat produit impérativement les 
renseignements suivants :

- Une déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre 

dans aucun des cas d’exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 
2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-10 du CCP notamment qu’il satisfait aux 
obligations concernant l’emploi des travailleurs handicapés définies aux 
articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail ;
- Lorsqu’il est en redressement judiciaire, le candidat produit la copie du 
ou des jugement(s) prononcé(s) ;
- Les renseignements concernant l’aptitude à exercer une activité 
professionnelle conformément à l’article R.2142-5 du CCP : l’extrait 
d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés ou le document 
équivalent.

CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Liste et description succincte des critères de sélection:

- Une déclaration du chiffre d’affaires global et du chiffre d’affaires du 
domaine d’activité faisant l’objet du présent marché public réalisés au 
cours des trois (3) dernières années ;

CAPACITÉ TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE
Liste et description succincte des critères de sélection :

- Une liste des principales références de services similaires à l’objet 
du présent marché effectués au cours des trois (3) dernières années 
indiquant le montant la date, le bénéficiaire qu’il soit public ou privé ;
- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et 
l’importance du personnel d’encadrement au cours des trois (3) dernières 
années ;

Informations complémentaires :
- En application de l’article R. 2162-2 du CCP, chaque lot donne lieu à la 
conclusion d’un accord-cadre qui fixe toutes les stipulations contractuelles 
dont les prestations sont réglées à prix unitaires sur la base du bordereau 
des prix unitaires (BPU), et exécuté au fur et à mesure de l’émission de 
bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et 
R. 2162-14 du CCP ;
- Le lot 1 est un accord-cadre mono-attributaire conclu sans minimum ni 
maximum en quantité ou en valeur ;
- Les lots 2 et 3 sont des accords-cadres multi-attributaires conclus sans 
minimum ni maximum en quantité ou en valeur ;
- Les lots 2 et 3 sont conclus avec 3 titulaires au maximum chacun, sous 
réserve d’un nombre suffisant de candidats et d’offres.

COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non 
restreint et complet, à l’adresse : http://ina.e-marchespublics.com
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues 
autre adresse :
Service des achats / Téléphone: +33 149832000
Courriel : service-achats@ina.fr

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie 
électronique via : http://ina.emarchespublics.com

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 
26/09/2019 à  14:00


