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Demande d’Information (RFI)
DSI 2020 611 PAP MZN RFI P2I
Prestations Intellectuelles Informatiques
DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION
ACHAT BUDGET ET ADMINISTRATION

TYPE DE PROCEDURE
Marché privé à l’issue duquel Bpifrance retiendra l’offre la mieux disante par rapport aux critères
indiqués et aux précisions éventuellement demandées et apportées par les candidats

1. PREAMBULE
Bpifrance, banque publique d’investissement, est le partenaire de confiance des entrepreneurs.
Bpifrance finance les entreprises de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse en passant par la
transmission, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne aussi à l’export, en
partenariat avec Business France, et dans leurs projets d’innovation.

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace pour
répondre à leurs besoins de financement, à chaque étape de leur vie.

Bpifrance, dont les deux actionnaires à parts égales sont l’État et la Caisse des dépôts, agit en appui
des politiques publiques conduites par l’État et par les Régions.

2. CONFIDENTIALITE
Les candidats acceptent que toutes les informations communiquées par Bpifrance soient reçues dans
le seul et unique but de permettre aux fournisseurs potentiels de répondre à la demande d’information.
Les informations contenues dans la demande d’information et la demande d’information elle-même sont
de nature exclusive et ne doivent en aucun cas être divulguées, en tout ou en partie, à des tiers sans
l’approbation écrite préalable de Bpifrance. Toutefois, les candidats peuvent divulguer des informations
à une partie intégrante de la réponse soumise, à condition que celle-ci ait accepté de traiter cette
demande d’information de manière confidentielle. Toutes les réponses à la demande d’information
deviendront la propriété de Bpifrance et seront utilisées aux fins commerciales de Bpifrance.

3. Entité concernée par le RFI
Bpifrance société anonyme au capital de 20 847 285 577,04 € dont le siège social est à Maisons Alfort
(94710), 27-31 avenue du Général Leclerc, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Créteil sous le numéro 507 523 678

4. Contexte
Bpifrance a la volonté se positionner comme un acteur incontournable sur le marché des Fintechs et de
catalyser les énergies afin de développer et de promouvoir l’économie française.
Dans ce contexte et afin de s’adapter aux exigences de la nouvelle organisation de la DSI, Bpifrance
souhaite rationaliser ses prestations Intellectuelles Informatique en les massifiant. Cette massification
donnera lieu à une liste restreinte de fournisseurs partenaires à qui Bpifrance confiera la réalisation de
ces projets
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5. Objet
Le présent RFI a pour but de tester votre capacité à répondre à nos besoins à travers des profils et des
technologies identifiés. Cette demande d’informations sera ou non suivie d’une consultation.
Le présent RFI concerne un futur appel d’Offre Alloti qui se compose de 13 lots. Il a pour objet de définir
les conditions et modalités relatives aux prestations Intellectuelles Informatique de la DSI de Bpifrance :

5.1 Description des lots
-

Lot 1 : Conseil

Le lot Conseil a vocation à couvrir les besoins de Bpifrance en conseil sur les sujets d’achats, de conduite
du changement et communication, d’expertise fonctionnelle sur des sujets variés (par exemple : pilotage,
méthodes, conformité, qualité, data, sécurité, rse, green it, knowledge management, organisation et
process), et de gestion de projet en mode classique (gestion de projet) ou agile SAFe (PO, PM, RTE,
etc.). »
Les différents profils qui pourront faire l’objet de sollicitation dans ce lot :

Acheteur IT & TELECOM
Product Owner GED/Workflow
Product Owner RPA
Product Owner Éditique
Chargé de communication/Marketing
Consultant
Consultant Change
Consultant en SI
Contract Manager
Coordinateur
Expert règlementaire, contrôles et risques
Data Analyst
Direction de projet/programme
Expert fonctionnel
Expert fonctionnel investissement
Expert fonctionnel titrisation
Data Designer
Expert Data (Gouvernance/sécurité)
Expert Green IT/RSE
Expert Technique
Expertise Qualité
Knowledge Manager
Product Manager
Consultant rédaction procédures / politiques / sensibilisation
Consultant Audits de sécurité à la main de la SSI
Consultant Audits de sécurité projets / produits
Product Owner (Zero Trust / CIAM / IAM / chiffrement etc.)
Product Owner Crédit Garantie
Product Owner Data
Service Delivery Manager
Expert méthode

Les prestations de Product Owner, Product Manager et Expert Fonctionnel s’effectueront non seulement
sur la base de leurs compétences et activités spécifiques mais également sur les compétences
fonctionnelles suivantes :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Métiers de l’investissement (Asset Management & Private Equity)
Risque de crédit et analyse du risque
Financement standards et structurés (MLT, Crédit-bail mobilier et immobilier)
Financement de l’Innovation
Financement de l’Export
Financement de Garanties données à des tiers
Financement Court-Terme (affacturage, engagement par signature)
Gestion du recouvrement et contentieux
Risque et réglementaire bancaire
Solvabilité
Finance et contrôle de gestion
Trésorerie et paiements
Activité de marché
Comptabilité, IFRS 9
Audit, conformité, contrôles

-

Lot 2 : Lean&Agile SAFe

Le lot “Lean&Agile SAFe” a vocation à couvrir les besoins de Bpifrance en matière de :
• Expertise sur le framework SAFe
• Accompagnement des Agile Release Train, des Agiles Teams, des Shared Services et de
l’ensemble des parties prenantes qui interviennent dans les différents niveaux du framework
SAFe : Essentiel, Portfolio...
Les différents profils qui pourront faire l’objet de sollicitation dans ce lot :
Expert/Coach Lean&Agile SAFe
Expert/Coach DevSecOpsBot
Scrum Master
-

Lot 3 : Design UX/UI

Le lot “Design UX/UI” a vocation à couvrir les besoins de Bpifrance en matière d’accompagnement des
Agiles Teams/Agile Release Train, en mettant la “User eXperience” au cœur de la co-construction des
produits délivrés, en développant la culture “User Centric”, les bonnes pratiques de Design UX/UI, les
méthodes et les outils de Design System au sein équipes.
Les différents profils qui pourront faire l’objet de sollicitation dans ce lot :
Designer UX/UI
-

Lot 4 : Business Analyst

Le lot “Business Analyst” a vocation à couvrir les besoins de Bpifrance en matière de prestations de
service consistant en :
- L’accompagnement au métier / Product Owner dans l’écriture des expressions de besoins,
features, US
- La rédaction des cadrages, US, spécifications en s’appuyant sur les expressions de besoins
- L’analyse d’impacts fonctionnelle
- La veille fonctionnelle (ex. évolution des règles de place)
- La rédaction des stratégies de tests et des plans de test
- L’analyse des résultats de l’exécution des cas de tests fonctionnels
- La réalisation des maquettes des écrans,
- L’identification, analyse et formalisation des besoins des utilisateurs en matière de systèmes
d'information sous la forme d'un cahier des charges.
- La mise à jour de la backlog,
- L’accompagnement de la conception de la recette fonctionnelle et applicative (y compris la
présentation du plan de recette et la validation par les métiers),
- L’accompagnement du déroulement et de l’exécution de la recette des évolutions demandées
en collaboration avec les différents systèmes,
- La mise en place des paramétrages de l’application,
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-

Le suivi du bon déroulement et l’exécution de la recette de recevabilité
La description et la spécification des développements et la réalisation des paramétrages des
nouveaux dispositifs
La participation aux cérémonies projets (Agile/Kanban ou Cycle en V) que ce soit aux projets
internes au service ou aux projets externes au service
Il doit s’assurer que les produits livrés seront conformes aux besoins traduits en spécifications.
Cela concerne les systèmes existants, les évolutions, les corrections d’incidents, ou bien les
nouveaux produits.

Les prestations se feront notamment sur les compétences fonctionnelles suivantes :
- Métiers de l’investissement (Asset Management & Private Equity)
- Risque de crédit et analyse du risque
- Financement standards et structurés (MLT, Crédit-bail mobilier et immobilier)
- Financement de l’Innovation
- Financement de l’Export
- Financement de Garanties données à des tiers
- Financement Court-Terme (affacturage, engagement par signature)
- Gestion du recouvrement et contentieux
- Risque et réglementaire bancaire
- Solvabilité
- Finance et contrôle de gestion
- Trésorerie et paiements
- Activité de marché
- Comptabilité, IFRS 9
- Audit, conformité, contrôles
Les différents profils qui pourront faire l’objet de sollicitation dans ce lot :
Business Analyst Finance de marché
Business Analyst Crédit
Business Analyst Garantie
Business Analyst Comptabilité
Business Analyst Front middle
Business Analyst Trésorerie
Data Analyst Front middle
Data Analyst Risque/réglementaire
Business Analyst Risque/réglementaire
Business Analyst Contrôle de gestion
Business Analyst opérations structurées
Business Analyst Asset Management / Private Equity
Business Analyst Achat
Business Analyst GED/Workflow
Business Analyst RPA

-

Lot 5 : Intégration et expertise sur les progiciels spécifiques

Les prestations consistent en l’intégration et la fourniture d’expertise technique et fonctionnelle sur les
progiciels spécifiques.
Les différents profils qui pourront faire l’objet de sollicitation dans ce lot sont les suivants :
Expert progiciel BDI/RDJ
Expert progiciel CONCUR
Expert progiciel Netreveal
Expert Control M
Expert FEX
Expert Data Galaxy
Expert QlikSense
Intégrateur Business Object
Expert Progiciel SAS
Expert Dynatrace/Witbe
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Expert RPA Uipath
Développeur RPA Uipath
Développeur ICM/ICN (Filenet)
Expert Filenet
Développeur BPM
Expert JIRA & Quality Center
Expert progiciel Clarity
Intégrateur progiciel Summit
Developpeur progiciel Summit
Expert progiciel Summit
Expert progiciel Moody's
Expert progiciel IVALUA
Dev IDQ Informatica
Intégrateur progiciel IVALUA
Expert solution Anaplan
Intégrateur solution Anaplan
Architecte solution Anaplan
Intégrateur Progiciel ESSBASE
Développeur Front Script sur le Progiciel eFront
Consultant Progiciel eFront
Développeur HR Access
Intégrateur IAM Usercube
Intégrateur HR Access
Intégrateur Bwise
EXPERT Progiciel IMX
EXPERT Progiciel Blaze
EXPERT Progiciel Easyvista
Administrateur Progiciel Easyvista
Intégrateur progiciel Oracle ERP Cloud
-

Lot 6 : Data, IA, Analytics & Gouvernance des données

Dans le cadre de la stratégie Data Centric de Bpifrance, nous avons besoin de fournisseurs clés qui ont
inscrit dans leur ADN l’expertise liée aux enjeux de la données bancaires (Data Analyst, Expert
Gouvernance & Qualité données), du développement des nouveaux usages liée à la DATA et les
technologies (Techlead Data, DataEng), les expertises Analytics avec l’IA et DataScience d’une part et
les usages DataViz de l’autre, et le développement des API et calculateur Data/micro services.
Les différents profils qui pourront faire l’objet de sollicitation dans ce lot :
Développeur QlikSense
Développeur Business Object
Data Designer
Développeur Datastage
Développeur Datastage / BO
Techlead Datastage
Data Scientist
Data Ingénieur
Full stack
Dev ops
Expert technologie Big Data
Développeur EBX
Développeur Python
-

Lot 7 : Architecture & Urbanisme

Le but des prestations de ce lot :
•

Piloter la stratégie d’évolution du SI dans le souci de son urbanisation et de la maîtrise des
investissements, au travers de la mise en place de socles fonctionnels et techniques ;
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•

Assurer l’évolution et la diffusion du cadre de référence d’architecture, tout en animant les
processus d’architecture dans une logique de transformation agile.

Les différents profils qui pourront faire l’objet de sollicitation dans ce lot :
Architecte Solution/Technique
TechLead
Architecte Entreprise
- Lot 8 : Cloud
Dans le cadre de la stratégie Cloud First en place chez Bpifrance & de la mise en œuvre d’un Centre
d’expertise, ce lot vise à répondre à nos besoins en termes de profils & compétences dans ce domaine
cloud en particulier sur la plateforme AWS. Les profils recherchés sont des profils techniques (Tech
Lead, Cloud Designer, Cloud Builder, Finops & Expert technologique de services AWS).
Les différents profils qui pourront faire l’objet de sollicitation dans ce lot :
TechLead
Cloud Designer
Cloud Builder
Expert Finops
Expert Technique (EKS/DB/Infra..)
-

Lot 9 : Technologies Infrastructure

Dans la cadre de l’amélioration continue du SI et l’absorption de la dette technique et sécuritaire, ce lot
vise à répondre à nos besoins en en termes de profils & compétences dans ce domaine infrastructure /
sécurité / continuité d’activité sur des solutions Cloud (on premise / cloud public / SaaS, etc.).
Les profils recherchés sont des profils techniques opérationnels avec de bons niveaux d’expertise.
Les différents profils qui pourront faire l’objet de sollicitation dans ce lot :

Technicien poste de travail
Expertise Réseau
Expertise Messagerie
Expertise Stockage
Expertise Access Management
Expertise ADN
Expertise Mobilité
Expertise Microservice
Expertise TOIP
TechLead Système
Technicien support utilisateurs
TechLead Reseau
SSI - Expert PCA (shared service + animation Continuity champions)
SSI - Ingénieur sécurité Système (security champion)
SSI - Ingénieur sécurité Réseaux (security champion)
SSI - Ingénieur sécurité ISAM ISDS F5 (Team Zero Trust / IAM/CIAM)
SSI - Expert sécurité risques SSI et Métiers (Shared service)
SSI - Security Suplier (shared service)
SSI - Security Compliance Officer (shared service)
SSI - Ingénieur solution IAM / CIAM (security champion)
SSI - Ingénieur sécurité développement (security champion + shared service)
SSI - Ingénieur sécurité téléphonie - mobilité (security champion + shared service)
SSI - adjoint RSSI (shared service)
SSI- Expert SOC (shared service)
DBA SGBD
DBS NOSQL
Expert Datastage
Expert Office 365
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Adminsitrateur/Support N2 Office 365
- Lot 10 : Exploitation
Dans la cadre du pilotage du RUN du SI de Bpifrance, ce lot vise à répondre à nos besoins en termes
de de gestion du changement, d’animation / traitement des incidents de niveau 1 et niveau 2.
Les profils recherchés sont des profils techniques opérationnels avec une bonne expérience reconnue
des problématiques de production.
Les différents profils qui pourront faire l’objet de sollicitation dans ce lot :
Pilotage niv1 production
Ingénieur exploitation
Ingénieur Mainframe
- Lot 11 :
Ce lot sera en charge de prestations de développement d’applications mobile natives et / ou hybride et
des applications web (Desktop et/ou Tablette / Mobile) sur les technologies standard du marché.
Les différents profils qui pourront faire l’objet de sollicitation dans ce lot :
Développeur / TechLead Front & Mobile
Développeur / TechLead LowCode
Ingénieurs devOps
- Lot 12 :
Ce lot porte sur des prestations qui concourent au développement de piles de fabrication logicielle de
tout type, sans que la liste ne soit limitative, sur les technologies principales utilisées par Bpifrance. Il
intègre également toutes les solutions d’ingénierie logicielle et de déploiement, dont la doctrine
DEVSECOPS, nécessaires à la fabrication et au déploiement des solutions produites par la DSI et tout
ceci dans une logique CI/CD avec Gitops.
Les différents profils qui pourront faire l’objet de sollicitation dans ce lot :
TechLead
Développeur
Coordinateur
Testeur de performance
Testeur fonctionnel
Testeur fonctionnel /homologateur
Automaticien
Intégrateur DevOps
Ingénieur de Production
SRE
- Lot 13 : Architecture orientée événements
Modèle d’architecture logicielle utilisé pour la conception d’applications et la propagation évènementielle
de données au sein du SI.
Forme d’architecture de médiation qui garantit le découplage entre les composants du SI échangeant
des informations au travers de celle-ci, et qui repose principalement sur un bus disposant de
fonctionnalités d’abonnement et de publication (publish & subscribe)
Les différents profils qui pourront faire l’objet de sollicitation dans ce lot :
TechLead
DevSecOps Full Stack
DevSecOps Java Kafka
DevSecOps Kafka Stream
Il est possible de soumettre des candidatures pour un nombre maximal de 13 lots
Le Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un candidat : 13 lots
Le nombre minimal envisagé de participants à l'accord-cadre : 40
Le nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre : 60
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5.2 Critères d’attribution
Les prestations feront l’objet d’un contrat cadre attribué à plusieurs Titulaires et donnant lieu à remise
en concurrence lors de la survenance du besoin.
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les
documents de l’Appel d’Offres, ces derniers seront envoyés uniquement aux sociétés qui seront
retenues dans le cadre de ce RFI.

6. CONDITIONS DU RFI
Les candidats comprennent, reconnaissent et acceptent qu'ils soumettent leurs candidatures sous
réserve des conditions suivantes.

6.1 Conditions de participation
6.1.1 Renseignements d’ordre juridique
Le candidat remettra, en même temps que la demande de participation, les documents indiqués cidessous :
-

-

-

-

Le candidat joint un extrait K-bis ou équivalence.
Si le candidat se trouve admis au redressement judiciaire au sens de l'article L. 631-1 du code
de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, joindre la copie du
jugement justifiant que la société est habilitée à poursuivre son activité, accompagné d'une
traduction certifiée si le jugement n'est pas rédigé en langue française.
Documents attestant de la conformité aux obligations sociales et fiscales :
Une attestation de vigilance délivrée par l'Urssaf
• Une attestation fiscale justifiant de la régularité de sa situation fiscale (paiement de la
TVA, de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur les revenus);
• un certificat attestant de la régularité de sa situation au regard de l'obligation d'emploi
de travailleurs handicapés.
Le candidat joint, le cas échéant, la liste nominative des salariés étrangers employés par le
prestataire et soumis à l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du code du
travail, précisant pour chaque salarié, conformément à l'article D. 8254-2 du code du travail, sa
date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation
de travail.
Les candidats établis à l'étranger fournissent les pièces prévues aux articles D. 8222-7 et D.
8254-3 du code du travail, précisant pour chaque salarié, conformément à l'article D. 8254-2 du
code du travail, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du
titre valant autorisation de travail.

Le candidat joint, le cas échéant, les pièces prévues à l'article R. 1263-12 du code du travail en cas de
détachement de salariés.

6.1.2 Capacités économiques et financières
Les capacités économiques et financières des candidats seront jugées selon les critères suivants :
Pérennité de l'entreprise, le chiffre d'affaires du groupe : (critère pondéré à 20 %) :
Pour chaque lot, le candidat fournira les éléments suivants :
• les liasses fiscales (aussi appelées liasses CERFA) ou documents équivalents des trois
derniers exercices clôturés ;
• le candidat synthétisera également dans un tableau le chiffre d'affaires hors taxes de sa
société pour les trois dernières années et précisera dans ce même tableau et pour les mêmes
années, le chiffre d'affaires hors taxes consolidé, le résultat consolidé et le résultat net.
Le candidat complétera le tableau de l'analyse financière joint., « Annexe_DSI 2020 611 PAP MZN
RFI P2I »
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En cas de création récente, le candidat devra fournir tout autre justificatif de nature à démontrer sa
capacité économique et financière

6.1.3 Capacité technique et professionnelle
Les capacités techniques et professionnelles des candidats seront jugées selon les critères suivants :
Références clients sur problématiques similaires : (critère pondéré à 35 %) :
Pour chaque lot :
Le candidat devra fournir trois (3) références clients de moins de trois ans en lien direct avec les
prestations du lot pour lequel il soumissionne avec :
Pour chacune des références, le candidat précisera :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Année de réalisation de la mission ;
Nom du client ;
CA en euros HT du client ;
Domaine d'activité du client ;
Intitulé de la mission ;
SI métier concerné ;
Dimensionnement de la mission (nombre de jours hommes) ;
Durée de la mission ;
Description de la prestation réalisée chez le client ;
Méthodologie et outils utilisés pour réaliser la prestation ;
Description succincte de la valeur ajoutée du prestataire ;
CA global généré par l'affaire en euros HT ;
Freins et clefs de succès de la mission.

Le candidat complétera le tableau de l’Annexe_DSI 2020 611 PAP MZN RFI P2I.
Bpifrance se réserve le droit de contacter les références pour vérifier la véracité des informations et la
correspondance avec ses besoins. Dans ce but, le candidat devra fournir les coordonnées des contacts.
Dimensionnement et activité sur les prestations : (critère pondéré à 35 %) :
Pour chaque lot, le candidat indiquera les éléments suivants :
Le candidat précisera :
• L’effectif (en pourcentage) lié directement aux prestations objets du lot au dernier
exercice fiscal ;
• Le pourcentage du chiffre d'affaires de la société lié aux prestations objets du lot au
cours du dernier exercice fiscal par rapport au chiffre d'affaires global de la société ;
• Le nombre de personnes de la société exerçant une ou des activités liées au domaine
du lot au cours du dernier exercice fiscal ;
• Le candidat précisera le pourcentage des experts certifiés lié aux prestations du
domaine du lot au cours du dernier exercice fiscal.
• Couverture nationale : capacité à fournir des prestations en région (localement)
Politique RSE— (critère pondéré à 10 %) :
Le candidat précisera s'il dispose d'une politique RSE et le cas échéant en donnera une description
détaillée dans l’Annexe_DSI 2020 611 PAP MZN RFI P2I.

6.1.4 Règles et critères objectifs de participation
Pour chacun des lots : à l’issue de l’analyse des candidatures au regard de ces critères, le règlement
de consultation et le cahier des charges seront envoyés aux candidats dont la note est supérieure ou
égale à 12/20 dans la limite de 20.
Cautionnement et garanties exigés :
Le candidat devra fournir à Bpifrance avant la signature du contrat une attestation d'assurance (RC
exploitation, RC professionnelle, RC produit).
Modalités essentielles de financement et de paiement
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Bpifrance procède au paiement, sauf disposition légale contraire ou accord spécifique entre les parties,
dans un délai de 60 jours à compter de la date d'émission de la facture.
L'Euro est l'unité monétaire choisie pour le paiement des prestations, fournitures ou travaux.

6.2. Coût de la proposition
Cette demande d’information ne constitue pas une commande d'achat de matériel, de biens ou de
services.
Bpifrance n’assumera ni ne sera responsable des coûts associés à la préparation de la proposition du
candidat ou de tout autre coût engagé par le fournisseur potentiel (frais de transport…).

6.3. Garanties
Cette demande d’information a été préparée par Bpifrance et est uniquement destinée à être utilisée
par les candidats afin qu’ils puissent préparer une proposition. L'information contenue dans la présente
demande d’information a été préparée pour aider les parties intéressées à faire leur propre évaluation
et ne prétend pas contenir toutes les informations qu'un candidat peut souhaiter.
Bpifrance ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité
des informations contenues dans la présente demande d’information. Bpifrance n’assume aucune
responsabilité pour les déclarations inexactes (explicites ou implicites) contenues dans la présente
demande d’information ou pour toute omission dans cette demande d’information, ou dans toute autre
communication écrite ou orale liée au processus de demande d’information. Rien dans la présente
demande d'information ne peut être considéré comme une promesse ou une représentation concernant
des événements ou des performances futures.

6.4. Annulation, Suspension du RFI
Bpifrance se réserve le droit, à sa seule et absolue discrétion, à tout moment et sans préavis du candidat
ou de toute autre partie, de :
•
•
•

•

•

Terminer ou suspendre la demande d’informations ou le processus de demande d’informations
;
Mettre fin à la participation ultérieure du candidat au processus de demande d’information sans
compensation ;
Engager des discussions ou des négociations avec les candidats, tout autre fournisseur ou
toute autre partie ou parties, ou mettre fin à des discussions ou à des négociations avec eux,
ou mettre fin à ces discussions ou négociations, liées à des sujets couverts par la présente
demande d'information ;
Acheter ou conclure des accords pour l'achat des matériaux, des biens ou des services
couverts, en tout ou en partie, par la présente demande d'information, avec tout autre
fournisseur ou partie, que ce fournisseur ou cette partie participe ou non au processus de
demande d'information ;
Toutes les conditions énoncées dans la proposition du candidat de la présente demande
d’information sont irrévocables et peuvent être acceptées par Bpifrance à tout moment dans les
neufs mois suivant la date de la proposition du candidat.

7. Modification du RFI et acceptation de la proposition
Toutes les modifications de cette demande d’informations doivent être émises par écrit et datées par le
contact principal de Bpifrance. Toute modification, de quelque nature que ce soit, écrite ou orale, par
qui que ce soit ou de toute autre manière n'aura aucun effet sur cette demande d’informations.

8. Droit applicable
La loi française régit ce RFI.
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9. Divers
Le candidat accepte de répondre dans les meilleurs délais aux demandes de renseignements ou aux
informations supplémentaires demandées par Bpifrance.
Le candidat fournira également, sur demande, une présentation de sa proposition à Bpifrance.

10. Contenu des réponses
Les réponses à la présente demande d’information seront rédigées en français et sont attendues pour
le 06novembre2020 à 18H00min00seconde au plus tard, à l’adresse électronique suivante :
RFI_RFP.P2I.DSI@bpifrance.fr
Le courriel aura pour objet « DSI 2020 611 PAP MZN RFI P2I_Nom du candidat »
Compte tenu des règles de la messagerie Bpifrance, les mails entrants ne peuvent excéder 10
mégaoctets. Afin que votre réponse ne soit pas rejetée par notre système, merci de diviser vos mails en
spécifiant mail 1/N.
Les dossiers, qui seraient reçus par voie électronique et/ou par courrier après la date et l’heure limites
fixées ci-dessus ne seront pas retenus.

11. Demande de renseignements et documents complémentaires
Votre interlocuteur pour toute demande de renseignements et documents complémentaires est :
Mohammed ZNIBER (mohammed.zniber@bpifrance.fr).
Le courriel devra obligatoirement avoir pour objet « DSI 2020 611 PAP MZN RFI P2I_Nom du candidat ».

----FIN DU DOCUMENT----
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