1. Acheteur :
FRANCÉCLAT - 22, avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris - Contact : achats@franceclat.fr

5. Langue :
L’offre du candidat sera entièrement rédigée en
langue française.

2. Objet du marché :
Francéclat et l’UFBJOP recherchent un prestataire
familier du secteur de l’horlogerie et de la bijouterie-joaillerie disposant du réseau et du relationnel
nécessaire à la participation du plus grand
nombre possible de professionnels (donneurs
d’ordres, ateliers de fabrication, négociants en
pierres et perles, designers, établissements financiers…) à l’événement «Précieuses Confluences
2019». Cet événement est prévu début novembre
2019 dans les locaux de l’UFBJOP.
Spécialisé dans l’organisation de rencontres
d’affaires, il assurera également la gestion
opérationnelle de «Précieuses Confluences 2019»,
notamment la gestion du projet et la coordination
des différents prestataires impliqués qui seront
choisis au terme d’une procédure de passation
distincte (matchmaking, aménagement des
box, traiteur…), de telle sorte que Francéclat et
l’UFBJOP disposent d’une opération clés en main
et d’un interlocuteur unique.

6. Unité monétaire :
Le candidat est informé que le marché sera
conclu en euro.

3. Type de marché :
Service
4. Type de procédure :
Le marché est passé selon une procédure adaptée. Francéclat se réserve le droit de négocier
avec les candidats ayant remis une offre.

7. Lieu d’obtention du cahier des charges :
Le cahier des charges peut être demandé par
courriel à l’adresse ci-dessus.
8. Critères de choix :
Offre économiquement la plus avantageuse,
appréciée en fonction des critères énoncés dans
le cahier des charges : prix (40 %) et valeur
technique (60 %).
9. Justifications à produire quant aux qualités
et capacités du candidat :
Documents à produire à l’appui des candidatures
par le candidat :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement ;
- Présentation d’une liste des principaux services
similaires effectués au cours des trois dernières
années.
10. Date limite de remise des offres :
25 avril 2019 à 12h00.
11. Renseignements complémentaires :
Ils peuvent être obtenus auprès de l’acheteur à
l’adresse et aux coordonnées ci-dessus.

