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1. PRESENTATION DE BPIFRANCE 
 
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. CONTEXTE DU PROJET 
 

2.1. Entité acheteuse  
 
Bpifrance Assurance Export, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 30 000 000 euros, dont 
le siège social est situé 27-31 avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons-Alfort Cedex, immatriculée au RCS de 
Créteil sous le numéro 815 276 308  
 

2.2. Contexte 
 
Dans le cadre du transfert des garanties publiques Coface vers Bpifrance assurance export et par convention du 
12 Aout 2016 et conformément à l’article L432-4 du code des assurances, Bpifrance Assurance Export a reçu 
mandat de la part de l’Etat de gérer pour son compte un certain nombre de Garanties Publiques. 
 
Bpifrance Assurance Export, agit pour le compte, sous le contrôle et au nom de l’Etat en vertu de l’article L432-2 
du code des Assurances. 
 
Afin d’assurer le suivi des entreprises françaises assurées, Bpifrance Assurance Export doit disposer des 
informations relatives à ces entreprises et des services associés. 
 

3. OBJET DU MARCHE 
 
Ce document constitue le cahier des charges type de marché unique. 
 
Il s’agit de la mise en place d’une solution de fournitures d’informations sur les entreprises françaises sous forme 
de fichiers structurés afin de : 
 

• Pouvoir disposer de rapports commandés à la demande transmis sous forme de fichiers structurés 
contenant des informations générales ainsi que des éléments financiers (Bilans jusqu’à 10 ans) à partir de 
la soumission d’un SIREN ou d’une raison sociale. La structure de ces rapports est définie dans l’Annexe 
fournie. 

• Pouvoir disposer d’un rapport de monitoring quotidien indiquant les variations de données à partir d’une 
liste d’évènements identifiés sur un lot d’entreprises identifiées fourni sous forme d’une liste de SIREN. 

 
Les échanges doivent se faire sous forme de fichiers au format XML en SFTP. 
Les éléments descriptifs sont dans l’Annexe FOURNITURE INFORMATIONS ENTREPRISES. 
 



 
3.1. Environnement technique 

 

 
 

3.2. Contrainte de sécurité 

La sécurité des plates-formes est primordiale. Le prestataire présente de manière détaillée tous les éléments de 
sécurité qu’il est susceptible de mettre en place afin de garantir : 
 

• La sécurité des liaisons : tous les éléments de sécurité permettant de protéger les liaisons et de garantir 
une bande passante optimale sont à évaluer (pare-feu, etc.) ; 

• La sécurité des données : toutes les solutions mises en œuvre visant à sécuriser les données (système 
RAID, clusters, solutions antivirales, anti-intrusion, etc.) ; 

• La sécurité des services : tous les éléments de sécurité permettant de se protéger d’attaques par « déni 
de service » (déni de service par saturation ou par exploitation de vulnérabilités). 

• Le service SFTP se fait via une identification dédiée. 
 

L'accès aux Web Services doit se faire par une adresse particulière. Aucune publicité ne sera faite sur les 
adresses. Elles ne doivent apparaître nulle part de façon directe, ni de façon indirecte. 
 

3.3. Maintenance et exploitation 

 
Le Groupe souhaite bénéficier d’un interlocuteur technique unique qui sera le point d’entrée des demandes. 
Le prestataire présentera une équipe technique aux compétences adaptées aux solutions techniques retenues. 
 

4. MODALITES DE LA PRESTATION 
 
Il s’agit tout d’abord de la mise en œuvre du projet, afin d’intégrer une solution du marché au SI de 
Bpifrance Assurance Export qui devra être opérationnel à compter du 1er avril 2018. 
Le marché est passé pour une durée de 12 mois avec reconduction possible de 12 mois. 
 
Le planning prévisionnel du projet de mise en œuvre de la solution dans le SI de Bpifrance 

• Démarrage de la mise en place de la solution : 01 03 2018 
• Fin de mise en place de la solution : 28 03 2018 
• Activation en production de la solution: 31 03 2018 

 
 
 



 

5. CONFIDENTIALITE 
 
Les candidats sont informés qu’ils seront tenus à une stricte confidentialité quant aux objectifs et 
modalités de la prestation attendue. Pour participer à la consultation, ils devront s’engager au respect 
de cette clause. 
 

6. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 
Le marché est constitué des pièces suivantes hiérarchisées par ordre décroissant d'importance suivant. 
Cet ordre prévaut en cas de contradiction entre ces documents :  

• Le règlement de consultation du marché (ce document) 
• Le Cahier des charges FOURNITURE INFORMATIONS ENTREPRISES 
• L’Annexe FOURNITURE INFORMATIONS ENTREPRISES 
• Conditions générales applicables aux marches de prestations intellectuelles de 

Bpifrance_2017 
 
Le prestataire doit fournir un devis détaillé des différents coûts :  

• Le coût global annuel de l’offre couvrant les besoins décrits dans les différents documents 
o Incluant l’assistance technique 
o Incluant tous les éléments nécessaires à sa mise en œuvre 

 

7. SELECTION DES FOURNISSEURS 
 
Les propositions sont appréciées au moyen de la liste des critères pondérés et publiés dans l’avis d’appel 
public à la concurrence pour la consultation. Les notations seront réalisées sur la base de 5 niveaux : 

1 : faible    <    2 : passable    <    3 : assez b ien    <    4 : bien    <    5 : très bien 
 

• Critère 1 – Adéquation de la solution fonctionnelle  au besoin :      40% 
• Notation effectuée sur la base de l’écart entre la proposition couvrant le moins de 

fonctionnalités attendues (Ff) et le plus de fonctionnalités attendues (FF), découpée en 
tranches équivalentes 

• Exemple 
• Valeur d’une Tranche (VT) : (FF – Ff) / 5 
• Tranche 1 : faible  Ff = < Tranche 1 < Ff + VT 

 
Nota : L’adéquation de la solution technique et fonctionnelle fera l’objet d’une évaluation fine sur 
la base des fonctionnalités attendues (Cf. 7.1 ci-après) :  

 
• Un critère couvert sera valorisé 3 points 
• Un critère partiellement couvert sera valorisé 1 point 
• Un critère non couvert sera valorisé 0 point 

 
 

• Critère 2 – Services complémentaires proposés en pl us des éléments répondant au Critère 
1 :            10% 

• Notation effectuée sur la base de l’écart entre la proposition la plus faible (Sc) et la plus forte 
(SC) découpée en tranches équivalentes 

• Exemple  
• Valeur d’une Tranche (VT) : (SC – Sc) / 5 
• Tranche 1 : faible  SC – VT < Tranche 1 <= Sc 

 
• Critère 3 – Adéquation de la solution technique aux  contraintes d’architecture Bpifrance et 

de sécurité :            20% 
• Notation effectuée sur la base de l’écart entre la proposition la plus faible (St) et la plus forte 

(ST) découpée en tranches équivalentes 



 
• Exemple  

• Valeur d’une Tranche (VT) : (ST – St) / 5 
• Tranche 1 : faible  ST – VT < Tranche 1 <= ST 

 
 

• Critère 4 - Conditions financières de la propositio n :      30% 
• Notation effectuée sur la base de l’écart entre la proposition la plus faible (Pf) et la plus forte 

(PF) découpée en tranches équivalentes 
• Exemple  

• Valeur d’une Tranche (VT) : (PF – Pf) / 5 
• Tranche 1 : faible  PF – VT < Tranche 1 <= PF 

 
 
Les offres inappropriées, inacceptables et irrégulières sont éliminées (non classées). Les autres offres 
sont classées par ordre décroissant.  
 
Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit produire l’ensemble des documents 
justificatifs et moyens de preuve décrits à l’article 51 du décret n°2016-360. 
 
ATTENTION : à défaut de transmission de ces documents dans le délai impératif indiqué par Bpifrance, 
l’offre du candidat attributaire est rejetée. 
 
Après attribution du marché, Bpifrance avise tous les autres candidats du rejet de leur offre. 

 
Seul le candidat retenu signera l’ATTRI1 après l’attribution finale. 
Après signature de l’acte d’engagement par le représentant du Client, le marché est notifié au titulaire, 
conformément aux dispositions de l’article 103 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics. 
 
La sous-traitance de la totalité du marché est interdite. 
 
Bpifrance se réserve le droit de déclarer la consultation sans suite. 
 
La sous-traitance de la totalité du marché est interdite. 
 
 
 
7.1. Présentation des fonctionnalités attendues 

 

FONCTIONNALITE 
ATTENDUE 

DESCRIPTION 
Réponse 

O/N 

Commentaire 
(inclus/Optionnel/développement 

complémentaire/surcout 
éventuel) 

Données 
 

 

Fourniture de rapport contenant les 
informations d’entreprises tel que décrit en 
Annexe 

  

Fourniture de rapport contenant les comptes et 
bilans annuels d’entreprises tel que décrit en 
Annexe 

  

   

Rapport pouvant remonter à 5 ans   

Evènements de surveillance pris en compte   

Situations juridiques avec code Bpifrance   

Respect des codes des situations juridiques 
format Bpifrance Assurance Export 

  

Service d’accès aux informations via une 
interface dédiée sur un site du prestataire 

  



 

Services Web 

Interrogation via un WS dédié par SIREN avec 
récupération de rapport d’informations et de 
bilans 

  

Interrogation via un WS dédié par  
dénomination avec récupération de rapport 
d’informations 

  

Services 
supplémentaires 

Service d’intégration de bilan confidentiel 
fourni par Bpifrance Assurance Export 

  

Service d’assistance comme décrit en annexe   

Surveillance 
Surveillance quotidienne d’événements 
touchant les entreprises avec envoi des 
rapports d’informations et des bilans 

  

 

 

8. MODALITES PARTICULIERES  

 
Sans objet 
 

9. MODALITES ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMEN T 
 
L’exécution du marché sera financée par le budget de Bpifrance. 

 
Les sommes dues au titulaire seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de 
réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. 
 

****************************** 
 


