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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 signataire du contrat-cadre chez Bpifrance est l’entité 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. Ensuite, au cours de la réalisation 
du contrat, chacune des entités acheteuses du groupe Bpifrance sera directement 
facturée des prestations qu’elle aura consommées. 
 
 

3. Objet du marché 
 
Le présent marché a pour objet les prestations principales et dérivées de conservation 
et de consultation d’une partie des archives de Bpifrance, actuellement en dépôt 
auprès de la société Novarchive. 
 
Ce marché concerne la conservation du fond d’archives existant au 31 décembre 2017  
de 6250 conteneurs de format F06 (635 x 365 x 260). 
Tous les conteneurs devront être sortis de chez Novarchive et intégrés chez le 
prestataire retenu à moindre coût. 
 
L’offre doit prévoir une conservation des conteneurs dans un environnement très 
sécurisé. De même, pour les conteneurs qui peuvent être versés en cours d’année. 
Chaque année, une opération de destruction des conteneurs devra être mise en 
œuvre sur le stock existant. 
 
L’offre devra intégrer la mise à disposition d’un outil informatique de consultation 
(logiciel), de suivi et de traçabilité des archives déposées. Cet outil devra être 
accessible à tous les collaborateurs de Bpifrance habilités (aujourd’hui moins de 200) 
avec au moins 3 niveaux différents d’habilitation. Un de ces niveaux doit permettre de 
valider toutes les demandes faites par les collaborateurs, et en particulier toutes celles 
de consultations. 
 
L’offre doit prévoir une livraison standard des archives demandées au plus tard le 
lendemain du jour où la demande est faite et validée dans l’outil de consultation. Elle 
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doit aussi prévoir une livraison express dans la demi-journée suivant la demande sur 
l’outil.  
 
De même, en consultation des archives, l’offre doit permettre l’extraction des 
documents soit sous format physique (papier) ou soit sous format dématérialisé 
(scannérisation). 
 
Sur l’année 2017, pour les 6250 conteneurs conservés, il a été constaté environ 80 
consultations standard et environ 20 consultations express. 
Sur la même période, 210 conteneurs ont été versés dans ce fond d’archives.  
D’autre part, une partie des conteneurs (selon leur durée de conservation) sont 
définitivement sortis chaque année. 
 
Les prestations concernées par cette offre devront entrer dans le cadre d’une PSEE 
dont les clauses sont précisées en annexe. 
 
La société devra respecter les obligations en matière de protection des informations 
confidentielles et de respect du secret professionnel telles que précisées en annexe. 
 
La société s’engagera à mettre en œuvre, en cas d'incident, de difficulté grave ou de 
force majeure, des mécanismes de secours permettant au Client de bénéficier de la 
continuité du service et, à cet effet, de fournir son plan de continuité d’activités (PCA). 
 
 

4. Modalités du marché 
 
La durée du contrat relatif à ce présent marché sera de 3 ans avec possibilité de 
renouveler pendant 1 an. 
 
Les factures ou les avoirs seront communiqués à Bpifrance dans les 15 jours suivant 
la réalisation des prestations.  
 
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 capacité de livraison des conteneurs dans les délais impartis sera un des éléments 
importants de la consultation. 
 
L’outil informatique de consultation mis à disposition doit être un véritable outil de 
communication et de suivi entre les collaborateurs Bpifrance et le prestataire 
d’archivage retenu. 
 
La grille tarifaire sera un élément prépondérant dans le choix du prestataire qui sera 
retenu. Cette grille sera jointe à l’offre et précisera les coûts unitaires des différentes 
prestations : conservation des archives, vente de conteneurs et de boites, consultation 
des archives en dépôt (inclus la transmission par mail), coût de la livraison 
(standard/express), transfert et intégration des conteneurs, délégation de la prestation 
d’archivage avec recensement des documents et saisie informatique des données, 
numérisation des documents à la demande et conditions de mise à disposition, 
destructions périodiques et sorties définitives des conteneurs. 
 
Un suivi et un reporting devront être mis en place conformément à l’application de la 
clause PSEE.  
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Le prestataire qui sera retenu devra intégrer à moindre coûts les conteneurs sortis de 
chez Novarchive. 
 
Dans le cadre des dispositions de la Loi Sapin 2, le candidat retenu devra répondre au 
questionnaire KYS (know your supplier) mis en place par Bpifrance. 
 

 
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 : 

 

sylvain.vanderlinden@bpifrance.fr et andre.daurie@bpifrance.fr 
 

Les demandes de précisions seront adressées par mail à ces deux contacts 
jusqu’au vendredi 1 juin 2018 à 12 heures 00. 
 
Une réponse à toutes les questions posées sera renvoyée par courriel pour le 
mardi 5 juin 2018 au plus tard.  

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

rédigées en français et attendues pour le  
 

Vendredi 15 juin 2018 à 12 heures 00  
 

aux adresses électroniques suivantes :  
 

sylvain.vanderlinden@bpifrance.fr et andre.daurie@bpifrance.fr 
 

Le courriel aura pour objet « AOArchives1Bpifrance » 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 d’offres tarifaires et des conditions d’application du contrat, 

des certifications des normes en vigueur, 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. 

 
 

mailto:sylvain.vanderlinden@bpifrance.fr
mailto:andre.daurie@bpifrance.fr
mailto:sylvain.vanderlinden@bpifrance.fr
mailto:andre.daurie@bpifrance.fr
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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 : 
 
¤ Capacité de livraison dans des délais courts sur la métropole 15%, 
¤ Qualité de l’outil informatique mis à disposition par le prestataire d’archivage 30%, 
¤ Etats de suivi et de reporting conformément à la clause PSEE 10%, 
¤ Grille tarifaire des prestations d’archivage (conservation, numérisation, consultation, 
livraison, sortie et destruction des conteneurs d’archives, …) 45%. 

 
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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Annexe 1 

Clause PSEE 

Les Prestations de services faisant l'objet du présent Contrat sont considérées comme des Prestations 
de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes (dites "PSEE.") à l'activité de 
Bpifrance (au sens de l'article 10 r de l’Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement et des articles 313-72 et suivants du 
Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (ci-après RGAMF) des tâches ou fonctions 
opérationnelles essentielles ou importantes à l’activité de la société de gestion.  

Conformément aux dispositions de l’Arrêté du 3 novembre 2014 et du RGAMF précités, le 

prestataire s'engage expressément à :  

➢ Respecter les dispositions du présent Contrat, de ses annexes et avenants concernant : 

• Le niveau de qualité attendu de ses Prestations pour répondre à un fonctionnement normal du 
service, 

• La protection, en termes d'intégrité et de confidentialité, des informations traitées, 

• La mise en œuvre, en cas d'incident, de difficulté grave ou de force majeure, des mécanismes 
de secours permettant au Client de bénéficier de la continuité du service, à cet effet la Société 
fournira à première demande au Client son plan de continuité d’activités (PCA). 

• Les procédures définies par Bpifrance relatives à l'organisation et à la mise en œuvre du contrôle 
des Prestations qu'il fournit au titre du présent Contrat, 

• Le compte rendu régulier de la manière dont est exercée l'activité qui lui est confiée et de tout 
évènement susceptible d'avoir un impact sensible sur sa capacité à exercer les tâches 
externalisées de manière efficace et conforme à la législation en vigueur et aux exigences 
réglementaires, y compris sa situation financière. 

➢ Permettre l'accès, à Bpifrance, chaque fois que ce dernier l’estimera nécessaire, ou à ses 
délégataires le cas échéant sur place, à toute information relative aux prestations fournies, dans le 
respect des réglementations relatives à la communication aux Prestations fournies, dans le respect 
des réglementations relatives à la communication d'informations. 

Dans le cas où une Prestation similaire est rendue à plusieurs établissements bancaires, la Société 
accepte que ces établissements ou leur(s) délégataire(s) puissent conduire des missions d'audit pour 
compte commun sur les conditions de réalisation de cette Prestation et sur sa conformité aux clauses 
contractuelles. 

➢  Informer Bpifrance de tout événement susceptible d’avoir un impact sensible sur sa capacité à 
exercer les tâches externalisées de manière efficace et conforme à la législation en vigueur et aux 
exigences réglementaires ; 

➢ Accepter que l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et/ou l’Autorité des Marchés 
Financiers ait accès, y compris sur place, aux informations nécessaires à sa mission et portant sur 
les Prestations faisant l'objet du présent Contrat. 
 

➢ Recueillir l'accord exprès et écrit de Bpifrance: 
• Avant de procéder à toute modification des Prestations faisant l'objet du présent Contrat, 

• Avant de déléguer tout ou partie des Prestations faisant l'objet du présent Contrat à un tiers, ou 
de conclure avec un tiers un Contrat de Prestation de services ou de sous-traitance touchant à 
ces activités. Ce Contrat devra inclure l'ensemble des engagements résultant de la présente 
clause. 
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Annexe 2 

Clause Confidentialité   

La Société reconnait avoir connaissance du caractère confidentiel des informations transmises par 
Bpifrance lesquelles sont couvertes par le secret professionnel bancaire et qui peuvent également être 
couvertes par le secret des affaires ou des accords de confidentialité. 

En conséquence, la Société s’engage à observer et faire observer la plus stricte confidentialité à l’égard 
des Informations confidentielles communiqués quels qu’en soit la forme, le support ou le moyen, 
communiquées par Bpifrance, et à prendre toutes mesures nécessaires pour en préserver la 
confidentialité, à l’égard notamment de leur personnel permanent ou temporaire et de leurs sous-traitants 
amenés à avoir connaissance des Informations confidentielles pour l’exécution du présent Contrat. 

A cet effet, la Société s’engage à : 

• ce que les Informations confidentielles soient protégées et gardées confidentielles ; 

• ne pas utiliser les Informations confidentielles dans un but autre que celui pour lequel elles ont 
été communiquées, sauf à obtenir l’accord écrit, exprès et préalable de la part du Client; 

• ne révéler les Informations confidentielles qu’aux membres de son personnel impliqués dans la 
mise en œuvre de l’objet du Contrat; 

• prendre toutes les dispositions nécessaires pour que tous les membres de son personnel et 
tous les tiers impliqués, qui auront communication d’Informations confidentielles soient 
préalablement tenus à la confidentialité quant à ces informations ; 

• au besoin, maintenir les formules de copyright, de confidentialité, d’interdiction de copie, ou 
toutes autres mentions de propriété ou de confidentialité, figurant sur les différents éléments 
communiqués, qu’il s’agisse des originaux ou des copies. 

Restitution et destruction des Informations Confidentielles 

La Société s’engage : 

(a) dans le cas où Bpifrance souhaiterait mettre fin à la collaboration avec la Société, à cesser, et 

à s’assurer que son et/ou ses Intervenant cesseront d’utiliser des Informations Confidentielles 

et tout document préparé par eux ou pour eux sur le fondement des Informations Confidentielles  

 

(b) et sur demande de Bpifrance, dans les plus brefs délais, à s’assurer que les Intervenants, vont 

dans les plus brefs délais, restituer ou détruire et effacer de manière permanente dans la limite 

de ce qui est techniquement possible, toutes les Informations Confidentielles en sa possession 

ou en la possession l’intervenant.  

 

Durée de l’Obligation de Confidentialité 

Cette obligation de confidentialité entrera en vigueur à compter de la date de signature du présent 
Contrat et cessera de s'appliquer à la date à laquelle les informations communiquées dans le cadre du 
présent Contrat tombent dans le domaine public. 

Salariés de la Société ou sous-traitants  

La Société pour l’application de la présente clause se porte fort du respect des termes de cette obligation 
de confidentialité pour chacun de de ses salariés, de ses sous - traitants comme de lui - même amenés 
à intervenir dans les Prestations objets des présentes. 

 


