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1. Préambule 
 
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’Etat et la Caisse des dépôts, 
agit en appui des politiques publiques conduites par l’Etat et par les Régions. 
 

2. Contexte du projet 
 
L’entité acheteuse chez Bpifrance est la Bpifrance Financement société anonyme au 
capital de 839 907 320€ 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 320 252 789. 
 

3. Objet du marché 
 
Le présent marché a pour objet de remplacer le matériel actuellement situé dans 
l’atelier de reprographie à Maisons Alfort, de type VP 7010, que Bpifrance avait acheté 
auprès de la société Canon.  
Ce marché doit prévoir l’achat d’un nouveau matériel par Bpifrance ainsi que de 
convenir du coût unitaire d’impression des feuilles en couleur et en noir & blanc qui 
sera chaque trimestre facturé à Bpifrance selon son relevé de consommations.  
Ce prix unitaire intégrera aussi le coût de la maintenance sur site du matériel 
d’impression installé à Maisons Alfort. 
 
Sur l’année 2017, ce matériel a permis d’imprimer environ 700 000 feuilles en couleur 
et 35 000 feuilles en noir et blanc. Sur ce total 29% des feuilles sont imprimées en 
format A3. 
Les fascicules qui seront produits au moyen de ce matériel seront le plus souvent 
agrafés. Il est donc important que le matériel retenu dispose d’un module d’agrafage 
intégré et automatique. 
En plus de la perforation standard, le matériel doit aussi nous permettre de réaliser 
des perforations en 2 et 4 trous. 
 
De même, l’offre qui sera proposée devra intégrer un empileur (stacker) d’une capacité 
de 5 000 feuilles avec deux chariots. 
Il est nécessaire que la capacité du matériel d’impression permette de produire au 
minimum 90 pages par minute en recto/verso. 
D’autre part, la colorimétrie du matériel devra répondre aux attentes de la charte des 
couleurs appliquée chez Bpifrance et ainsi reproduire exactement les couleurs 
Bpifrance. 
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Enfin, ce matériel doit permettre un backup avec l’autre matériel d’impression (Ricoh 
PRO C7110S) opérant dans l’atelier de reprographie. 
 
L’emprise au sol du nouveau matériel d’impression sera, en centimètres, au plus de 
115 x 510. En tout état de cause, une fois en place, l’occupation au sol du matériel 
choisi devra permettre de pouvoir circuler en sécurité tout autour de celui-ci et ceci 
compte tenu des contraintes actuelles d’occupation de l’atelier reprographie par les 
autres meubles ou matériels existant. 
 
Le poids du matériel d’impression retenu ne devra pas dépasser 1 300 kilogrammes. 
 

4. Modalités du marché 
 
La durée du contrat relatif à ce présent marché sera de 5 ans. 
Les factures ou les avoirs seront communiqués à Bpifrance dans les 15 jours suivant 
la fin du trimestre de réalisation des prestations. Les devis de réparation, seront 
communiqués à Bpifrance au plus tard sous 2 jours ouvrés. 
 
Les sommes dues au titulaire du marché seront payées dans un délai global de 30 
jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement 
équivalentes. 
 
La maintenance du matériel est un des points importants du présent marché. Un suivi 
régulier devra être mis en place avec une maintenance sur site à organiser au moins 
une fois tous les 30 jours calendaires. 
 
Tout dépannage devra être réalisé au moins dans les 4 heures suivant l’appel 
téléphonique ou le mail déclarant l’incident au fournisseur. Tout remplacement de 
pièce devra être réalisé sous 2 jours ouvrés (48 heures). 
 
Le fournisseur du nouveau matériel devra envisager le retrait sans aucun frais à charge 
de Bpifrance du matériel actuellement en place et qui sera utilisé par l’atelier 
reprographie jusqu’au jour du remplacement par le nouveau matériel. 
 

5. Déroulement de la consultation 
 

5.1 Délai de validité des offres : les candidats restent engagés par leur offre 
pendant une durée de 60 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 

5.2 Confidentialité : les candidats sont informés qu’ils seront tenus à une stricte 
confidentialité quant aux objectifs et modalité de la prestation attendue. Pour 
participer à la consultation, ils devront s’engager au respect de cette clause. 
 

5.3 Demande de renseignements et documents complémentaires : vos 
interlocuteurs pour toute demande de renseignements et documents 
complémentaires sont à la Direction des moyens généraux de Bpifrance : 
laurence.olivier@bpifrance.fr et andre.daurie@bpifrance.fr 
Les demandes de précisions seront adressées par mail à ces deux contacts 
jusqu’au jeudi 18 janvier 2018 à 12 heures 00. 
Jusqu’à cette date l’atelier de reprographie pourra être visité sur demande 
selon la disponibilité des interlocuteurs chez Bpifrance. 
 

mailto:laurence.olivier@bpifrance.fr
mailto:andre.daurie@bpifrance.fr


 4/5 

Une réponse à toutes les questions posées sera renvoyée par courriel pour le 
lundi 22 janvier 2018 au plus tard.  

 
5.4 Contenu des réponses : les réponses à la présente consultation seront 

rédigées en français et attendues pour le  
vendredi 26 janvier 2018 à 12 heures 00  

aux adresses électroniques suivantes :  
laurence.olivier@bpifrance.fr et andre.daurie@bpifrance.fr. 

Le courriel aura pour objet « AO2MatAtelierRepro » et ne devra pas excéder 
la taille de 8Mo.  
 
Tout dossier arrivé hors délai sera signifié par courriel à son expéditeur. 
 
Le candidat fournira à l’appui de son offre : 
- un dossier de présentation de sa candidature, mettant en avant son 

expertise …, 
- un Kbis de moins de 3 (trois) mois, 
- une liste de références de contrats ou de missions similaires, 
- une proposition de matériel et des conditions d’application du contrat ainsi 

que tout document qu’il jugera utile à l’appui de sa candidature. 
 
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. 

 
6. Critères d’attribution 

Le ou les prestataires seront classés à l’issue d’une étude approfondie des 
propositions et sur la base des critères définis ci-dessous. 
Bpifrance Financement convoquera éventuellement mais pas nécessairement 
les prestataires ayant présenté les meilleures offres en vue d’une audition et 
d’une négociation avant le choix définitif. 
 
Les réponses seront appréciées au moyen de la liste des critères pondérés ci-
dessous : 
Dimensions du matériel pour une bonne intégration dans l’environnement 
existant de l’atelier Reprographie 10%, 
Capacités techniques du matériel à produire et à agrafer les documents 15%, 
Délais de maintenance et d’intervention sur site en cas d’incidents 20%, 
Distinction des fournisseurs du matériel d’impression et des accessoires dans 
l’atelier Reprographie 20%, 
Prix de l’offre pour l’achat du matériel et pour le coût des copies noir/blanc et 
couleur 35%. 
 
A noter que le candidat sélectionné devra être en mesure, en cas de demande 
par Bpifrance, de justifier de la régularité de sa situation fiscale et sociale. 
 
La sous-traitance de la totalité du marché est interdite.  
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