REGLEMENT AVIS DE MARCHÉ
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
Nom et adresse : AUVERGNE-RHÔNE-ALPES TOURISME - 8 Rue Paul Montrochet - 69002
LYON. Tél : +33(0)4 26 73 31 59 | +33(0)4 26 73 31 60
Courier : s.andre@auvergnerhonealpes-tourisme.com
tourisme.com

/

c.chouvy@auvergnerhonealpes-

Adresse(s) internet: http://fr.auvergnerhonealpes-tourisme.com/
Adresse du profil d'acheteur: http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/article/avis-de-marches-2
SECTION II : OBJET
La présente consultation a pour objet d’assurer la mise à jour et le retirage de 2 cartes touristiques
pour le début de l’année 2019 et potentiellement de possibles retirages en cours d’année.
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
Documents à remettre pour la candidature :
- Le devis détaillé de chacune des deux réalisations (création / mise en page / suivi de fabrication
et impression) avec le chiffrage des options en nombre d’exemplaires
A noter : ne pas intégrer la mise à jour des fonds de carte. Fichiers rendus par nos soins. Textes
et visuels fournis par nos soins également.
-

Une pré-maquette des couvertures de ces deux documents

-

les recommandations de traitement des fonds de carte pour les deux documents.

Critères d‘attribution: Le prix et la créativité de l’agence
SECTION IV : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Date limite de réception des offres : LUNDI 15 JANVIER 2019 avant 12h00
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet à
l'adresse : http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/article/avis-de-marches
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
étude, les candidats devront faire parveni avant la date limite de réception des offres, une demande
écrite à : s.andre@auvergnerhonealpes-tourisme.com et c.chouvy@auvergnerhonealpes-tourisme.com
Une réponse sera alors mise en ligne et visible pour l’ensemble des candidats à l’adresse URL
http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/article/avis-de-marches via le document Foire Aux
Questions (FAQ) actualisé au fur et à mesure de questions/demandes.
Modalités de remise des offres : Les offres ou les demandes de participation doivent être
envoyées uniquement par voie dématérialisée sans obligation de signature électronique à l’adresse
suivante : s.andre@auvergnerhonealpes-tourisme.com ou c.chouvy@auvergnerhonealpestourisme.com
avant la date et l’heure limites susmentionnées.
Date d'envoi du présent avis : 21 décembre 2018

