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CHAPITRE  1 : DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE 

Les stipulations du présent cahier des charges ont pour objet de définir les conditions techniques de réalisation 
des prestations de fourniture, livraison et installation du mobilier sur les sites Bpifrance définis en annexe 1. 
Les descriptions des prestations à réaliser faites dans les différents documents constituent le minimum à réaliser. 
Le Candidat se doit de les compléter au besoin pour respecter la réglementation en vigueur et les préconisations 
des constructeurs. 

ARTICLE 2. DEFINITION DES LOTS 

Le marché est composé de deux lots, un lot fourniture et un lot services.  
Le lot fourniture (lot n°1) consiste en la fourniture et la livraison des mobiliers sur les sites non équipés, ou dont on 
souhaiterait remplacer le mobilier existant. 
Le lot services (lot n°2) consiste en l’installation du nouveau mobilier et l’évacuation de l’ancien mobilier 
potentiellement présent.  

ARTICLE 3. DESCRIPTION GENERALE DU PROJET 

Le Candidat présentera une offre détaillant son analyse des sites et les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer 
une réalisation optimale des installations. 

3.1 Généralités 

Le Candidat est chargé d’installer le mobilier sur la base des plans et commandes transmis par Bpifrance et 
proposera le matériel et la technologie les plus adaptés. 
Les Candidats devront se faire référencer dans la base de référencement fournisseurs de Bpifrance, la validation 
de son référencement étant une condition indispensable à la validation de son offre. A cet effet, le Candidat devra 
fournir son numéro de Siret, le nom et adresse mail du contact en charge du référencement dans son offre afin 
que le processus soit initié dès la remise de l’offre. 
Le Candidat devra détenir les certifications adéquates aux prestations mises à sa charge et fournir une copie des 
certificats correspondants. 

3.2 Principales dispositions 

3.2.1 Lot fourniture (lot n°1) 

L’objet de ce lot est d’équiper les sites à minima des éléments suivants : 
 Bureaux  
 Armoires et vestiaires 
 Caissons  
 Tables 
 Chaises 
 Canapé et fauteuils 

Le catalogue mobilier établi à ce jour est défini au chapitre 3 du présent cahier des charges. 
Le quantitatif estimatif est donné en Annexe 2. 
Les mobiliers seront quantifiés par Bpifrance par site. 
Le Candidat devra définir et s’engager sur les délais de livraison du mobilier. 

3.2.2 Lot services (lot n°2) 

L’objet de ce lot est de monter et installer les mobiliers livrés par le Candidat. Les prestations seront de deux types : 
- Cas de site neuf 
- Cas de site occupé 
- Stockage : le candidat devra être en mesure de proposer un stockage du mobilier avant installation. 
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- Délai SAV : l’intervention est identifiée par BPIFRANCE et devra être réalisée dans les meilleurs délais. 
 
Les prestations seront à réaliser en respectant la charte Chantier Vert en annexe 3. 
 

 Cas de site neuf : La prestation consiste à monter et installer les mobiliers suivant les plans fournis par 
Bpifrance. 

 Cas de site occupé : la prestation consiste à monter / installer le mobilier neuf suivant les plans de 
Bpifrance et démonter / évacuer le mobilier ancien. L’évacuation du mobilier devra être faite en 
respectant la charte Chantier Vert en annexe 3 et respecter les règles du tri sélectif du respect 
environnemental  

ARTICLE 4. LIMITE DES PRESTATIONS 

Les Candidats devront comprendre dans leur offre toutes les prestations nécessaires au parfait achèvement des 
taches à leur charge. 

ARTICLE 5. SITES BPIFRANCE 

La localisation des sites Bpifrance ainsi que la liste préliminaire des sites à équiper sont données en annexe 1 du 
présent cahier des charges.  

ARTICLE 6. CONNAISSANCE DES LIEUX 

Le Candidat devra se rendre compte sur place de l’état des lieux, des matériels présents, et des sujétions que cela 
peut entraîner, des possibilités d’accès, et des travaux exécutés. 
Le Candidat ne sera pas admis à fournir de réclamations sur ces points, la rencontre de difficultés appréhendées 
dans l’offre ne modifiera pas ses obligations et n’atténuera pas ses responsabilités, qui demeurent entières dans 
l’exécution des travaux. 

ARTICLE 7. DOCUMENTS DE SUIVI ET D’INFORMATION 

Le Candidat doit l’établissement et la fourniture des documents de suivi de ses prestations et d’information du 
Client tels que décrits ci-dessous. 

7.1 Bordereau de livraison 

Le Candidat établit pour chaque livraison le bordereau correspondant et s’assurera qu’un représentant nommé 
par Bpifrance le signe attestant de la bonne réception du mobilier sur site. 
Ces bordereaux doivent être transmis au Client sous format électronique au plus tard dans les deux (2) jours 
ouvrés avant la livraison. 
Un SAV sera mentionné sur le bon de livraison si nécessaire. 

7.2 Rapport mensuel 

Le Candidat établit chaque mois un rapport de synthèse. Ce rapport a pour objet de présenter au Client un bilan 
de l’activité du mois écoulé et de l’activité prévue sur le mois suivant. 
Ce rapport doit être rendu au Client dans les cinq (5) jours suivant le mois écoulé. 
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CHAPITRE  2 : DETAIL DES PRESTATIONS 

ARTICLE 8. DESCRIPTIF TECHNIQUE 

8.1 Equipement à installer 

8.1.1 Sur l’ensemble des sites 

Le Candidat sera chargé de la fourniture et de l’installation du mobilier, sur la base des plans d’implantation 
fournis par Bpifrance. Par ailleurs le Candidat démontera et évacuera les anciens mobiliers présents sur site. 
Les travaux seront réalisés dans les règles de l’art. 

8.2 Documentation 

Dans le cadre du présent contrat, le Candidat est responsable de la fourniture de l’ensemble de la documentation 
nécessaire à l’utilisation de l’installation par les occupants, à savoir : 

• La nomenclature de tous les mobiliers mis en œuvre avec les notices techniques. 
• Les notices de maintenance et d’exploitation. 
• Les procès-verbaux de tous les contrôles effectués par l’entreprise. 

8.3  Essais et contrôles 

Le Candidat s’engage à effectuer, une fois les équipements installés, les contrôles suivants : 
• Contrôle de la solidité des fixations et de la bonne fonctionnalité (ouverture et coulissement) 
• Contrôle d’aspect + nettoyage post installation. 

8.4 Exigences techniques 

Indépendamment des prescriptions aux normes françaises auxquelles devront être conformes les différents 
matériels proposés. Le matériel devra également être : 

• Conforme aux caractéristiques techniques du cahier des charges 
• Robuste : La durée de vie, en tenant compte des contraintes d’exploitation, devra être indiquée au Maître 

d’ouvrage, et le matériel sera d’un entretien aisé (sécurité, facilité d’accès, interchangeabilité des pièces). 

ARTICLE 9. ETENDUE DES PRESTATIONS 

9.1 Qualité et pérennité du matériel 

Tout le matériel fourni sera neuf et présentera toutes les garanties de bon fonctionnement. Le choix sera fait en 
tenant compte des spécifications du présent cahier des charges, de l’environnement de fonctionnement et des 
conditions d’utilisation. 
La garantie des matériels proposés et l’engagement du constructeur sur leur pérennité devront être indiqués au 
Client par le Candidat. 
Libre au Candidat de proposer des solutions alternatives permettant de répondre à la demande du Client dans le 
but d’améliorer la qualité de ses prestations. Le cas échéant, le Candidat devra prendre en compte les 
incidences techniques et financières des modifications qu’il propose et, dans le cas où celles-ci ne seraient pas 
validées par le Client, se conformer aux conditions initiales du marché et supporter l’ensemble des frais 
d’adaptation pour y parvenir. 
Le Candidat sera considéré comme seul responsable des défectuosités liées à la mauvaise adaptation ou à 
l’incompatibilité, au sein d’un même ensemble, d’équipements qui ne proviendraient pas du même fournisseur. 
Le Candidat devra être capables de réparer ou de remplacer tous les équipements fournis initialement par du 
matériel identique ou équivalent et ce pendant toute la durée du contrat. 
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CHAPITRE  3 : DESCRIPTIF DU MOBILIER 

ARTICLE 10. DESCRIPTIF DES POSTES 

10.1 Poste Standard 

10.1.1 Poste de travail  

Bureau blanc 160x80cm (plateau coulissant, goulotte passe câble) type ATAO de Clen ou équivalent. 

10.1.2 Cloison de séparation 

Cloison de séparation, longueur 160cm, hauteur 50cm, revêtement tissu (coloris à définir), fixation sur poste de 
travail,  

10.1.3 Caisson 

Caisson à roulettes blanc 3 tiroirs, un plumier, profondeur 80cm type Professional de Dieffebi ou équivalent. 

10.1.4 Armoire de rangement 

Armoire blanche 3 portes fermant à clés, dimension : H130 L120 P40, 3 tablettes dossiers suspendus, réglette 
dossier suspendu sous top. 

10.1.5 Vestiaire 

Vestiaire blanc 2 portes fermant à clés (clés différenciées), dimension : H130 L80, tringle pour cintre. 

10.1.6 Plan 40cm 

Plan 40x80 équipé de 2 pieds intermédiaires pour installation entre 2 bureaux type ATAO de Clen ou équivalent. 

10.1.7 Table 80cm 

Table 80x80 type ATAO de Clen ou équivalent. 

10.1 Poste Individuel 

10.1.1 Poste de travail  

Bureau blanc 160x80 + extension 80x80 (plateau coulissant, goulotte passe câble, voile de courtoisie) type ATAO 
de Clen ou équivalent. 

10.1.2 Caisson 

Caisson à roulettes blanc 3 tiroirs, un plumier, profondeur 80cm type Professional de Dieffebi ou équivalent. 

10.1.3 Armoire de rangement 

Armoire blanche 3 portes fermant à clés, dimension : H130 L120 P40, 3 tablettes dossiers suspendus, réglette 
dossier suspendu sous top. 

10.1.4 Vestiaire 

Vestiaire blanc 2 portes fermant à clés (clés différenciées), dimension : H130 L80 : 
- 1ere porte équipée d’une tringle pour cintre. 
- 2ème porte équipée de tablette pour dossiers suspendus 
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10.2 Poste de direction 

10.2.1 Poste de travail  

Bureau blanc 200x80cm (goulotte passe câble, voile de courtoisie) type ATAO de Clen ou équivalent. 

10.2.2 Caisson 

Caisson à roulettes blanc 3 tiroirs, un plumier, profondeur 80cm type Professional de Dieffebi ou équivalent. 

10.2.3 Armoire de rangement 

Armoire blanche 3 portes fermant à clés, dimension : H130 L120 P40, 3 tablettes dossiers suspendus, réglette 
dossier suspendu sous top. 

10.2.4 Vestiaire 

Vestiaire blanc 2 portes fermant à clés (clés différenciées), dimension : H130 L80 : 
- 1ere porte équipée d’une tringle pour cintre. 
- 2ème porte équipée de tablette pour dossiers suspendus 

10.2.5 Table de réunion  

Table ronde blanche diamètre 100 / 120cm pied tulipe. 

10.3 Poste prestataire 

10.3.1 Poste de travail  

Bureau blanc 120x80cm (plateau coulissant, goulotte passe câble) type ATAO de Clen ou équivalent. 

10.3.2 Cloison de séparation 

Cloison de séparation, longueur 120cm, hauteur 50cm, revêtement tissu (coloris à définir), fixation sur poste de 
travail,  

10.3.3 Vestiaire 

Vestiaire blanc 2 portes fermant à clés (clés différenciées), dimension : H130 L80, tringle pour cintre. 

10.4 Salle de réunion 

10.4.1 Tables 

Table blanche 120 / 140x80cm type ATAO avec ou sans goulotte de Clen ou équivalent. 
Table blanche 140x80 type TRAMA à roulettes, ou équivalent 
Table blanche 200/240/320x100/120cm + passe-câbles Type ARKI ou équivalent. 
Table ronde blanche diamètre 100/120cm pied tulipe. 

10.4.2 Sièges 

Chaises et fauteuils de réunion, structure laquée noir brillant, assise et dossier tapissés noir double mousse de 
type EINA ou équivalent. 

10.4.3 Crédences 

Crédence 2 portes toutes dimensions avec top mélamine blanc, portes bois blanc, piètement métal blanc type 
Mobimetal ou équivalent 
Crédence portes rideaux toutes dimensions - Plateau mélaminé blanc, piètement métal blanc de type Mobimetal 
ou équivalent 

10.5 Options 

Dos acoustique pour armoires et vestiaires, revêtement identique aux cloisons de séparation. 
Mobilier HUB, canapé, alcôve, fauteuil, table basse, lampadaire. Mobilier Cafétéria, table ronde et table haute, 
mange-debout, tabouret haut, chaise. (feront l’objet d’un devis spécifique)  
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Annexe 1 : Liste des sites Bpifrance 

AGENCE ADRESSE CP VILLE 

LE VAISSEAU 27/31 avenue du général Leclerc 94710 MAISONS ALFORT 

PARIS DROUOT 6 rue de Provence 75009 PARIS 

PARIS HAUSSMANN 10-12 rue Rossini 75009 PARIS 

AJACCIO 7 rue du générale Campi - BP314  20181 AJACCIO CEDEX 1 

AMIENS Bâtiment "Le Verrazzano"  10 Rue de l'Ile Mystérieuse 80440 BOVES 

ANNECY Les jardins du Lac  33 Avenue d' Albigny 74000 ANNECY 

AVIGNON 26 bd Saint-Roch  84000 AVIGNON 

BESANCON Parc ARTEMIS - Immeuble  TEMIS Bât B  Rue Alain Savary 25000 BESANCON 

BORDEAUX 51 Quai de Paludate 33000 BORDEAUX CEDEX 

BOURG EN BRESSE 9, Avenue Alsace - Lorraine 1000 BOURG EN BRESSE 

BREST Immeuble Le grand Large 6 quai de la Douane 29200 BREST 

CAEN 616 rue Marie Curie 14200 Hérouvilles St Clair 

CLERMONT FERRAND 30 rue Jean Claret  63000 CLERMOND FERRAND 

COMPIEGNE Batiment le Millénium  rue Irène et Joliot Curie 60610 LACROIX SAINT OUEN 

DIJON 13 rue Jean Giono 21000 DIJON CEDEX BP 

GRENOBLE Les trois Dauphins,  15 rue Belgrade 38000 GRENOBLE 

LA DEFENSE La Grande Arche-Paroi Nord 1 Parvis La Défense 92044 PARIS LA DEFENSE 

LA ROCHE SUR YON 91, rue Jacques Yves Cousteau  85500 MOUILLERON LE CAPTIF 

LA ROCHELLE 232 AVENUE ALBERT ENSTEIN  17000 LA ROCHELLE 

LE MANS Bâtiment Epsilon 39 boulevard Demorieux 72014 LE MANS CEDEX 2 

LILLE 32, boulevard Carnot  59000 LILLE 

LIMOGES 7 rue Columbia Parc Ester 87000 LIMOGES 

LORIENT Immeuble Kergueulen  7 rue du lieutenant de Vaisseau Bourely 56323 LORIENT 

LYON Immeuble le 6e sens  186 av.Thier 69000 LYON  

MARSEILLE Immeuble LE VIRAGE 5, Allée Marcel Leclerc 13265 MARSEILLE 

METZ 11 place saint martin 57004 METZ CEDEX 01 BP 107 

MONTPELLIER 222, Place Ernest Granier  34960 MONTPELLIER 

NANCY 5 rue Alexandre 1er 54000  NANCY 

NANTES 
Immeuble Cap Ouest  55, Chaussée de la Madeleine 
1 Quai Magellan 44000 NANTES  

NICE Immeuble Horizon Azurea 455, Promenade des anglais 6200 NICE 

NOISY LE GRAND Maille Nord 4 - Hall4  12, boulevard Mont d'Est 93160 NOISY LE GRAND 

ORLEANS 32 rue Bœuf Saint Paterne 45000 ORLEANS  

PAU 70 rue Sallenace  64007 PAU CEDEX 

PERPIGNAN Espace Méditerranée  28/30 avenue du Marechal Leclerc 66000 PERPIGNAN 

POITIERS 70 rue Jean JAURES 86000 POITIERS 

REIMS Immeuble LE NAOS  9/11 Gaston Boyer 51000 REIMS 

RENNES 6 Place de Bretagne  35000 RENNES 

ROUEN 20, Place Saint Marc  76000 ROUEN 

SAINT ETIENNE Immeuble LUMINIS 2 avenue GRUNER 42100 SAINT ETIENNE 
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ST BRIEUC Centre d'affaires Eleusis  22190 PLERIN 

STRASBOURG Immeuble JEP 3 rue de berne 67300 SCHILTIGHEIM 

TOULOUSE 24 Avenue Gorges Pompidou 31330 BALMA  

TOURS 4 rue Gambetta 37000 TOURS CEDEX 

TROYES 130, Rue Général de Gaulle  10000 TROYES 

VALENCE La croix d'or  8 Place de la république 26000 VALENCE 
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Annexe 2 : Quantitatif estimatif 

 
Se référer au bordereau de prix unitaire. 
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Annexe 3 : Charte Chantier Vert 

Voir document joint. 

 


