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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, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises, de l’amorçage 

jusqu’à la cotation en bourse, du crédit jusqu’aux fonds propres. 

 
Issu du rapprochement d’OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions, Bpifrance propose aux 

entreprises un continuum de financement à chaque étape clé de leur développement. Avec une force 
de frappe de 42 milliards, Bpifrance soutient le financement de l’économie française. Implanté au cœur 

des territoires et en partenariat avec les Régions, Bpifrance propose une offre de financement adaptée 

aux spécificités régionales et prend 90 % de ses décisions en régions. Afin de renforcer le 
développement international des entreprises, Bpifrance va simplifier l’accès aux dispositifs dédiés à 

l’export. Bpifrance finance les projets d’innovation depuis le soutien à la R&D jusqu’au renforcement 

des fonds propres des entreprises innovantes pour faire de la France un grand pays d’innovation. 

 
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour 

répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.  

 

 

2. CONTEXTE DU PROJET 

 

Entité acheteuse 

 

SCI BPIFRANCE, société civile au capital de 16 000 €, inscrite au RCS de Créteil sous le n° 380 974 

089, dont le siège société est situé au 27 avenue du Général Leclerc à MAISONS ALFORT (94700) 

 

3. OBJET DU MARCHE 

Champ de l’étude Le présent marché a pour objet les travaux de réaménagement des locaux 

de Bpifrance situé au 24 rue Drouot, Paris 9ème 

Exécution de l’étude  

Lieu de la prestation  La prestation se déroule au 24 rue Drouot, Paris 9ème 

Durée d’exécution  Le marché aura une durée d’exécution calendaire de 1 mois 

Planning prévisionnel Le planning prévisionnel de la prestation se déroulera comme suit :  

 Démarrage de la prestation : 03 septembre 2018 

 Fin de la prestation : 01 octobre 2018 

Livrables  
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Conditions générales d’achats 

 

Le marché est soumis aux dispositions générales des conditions générales 

de Bpifrance de travaux 

 

 

4. MODALITES DU MARCHE 

Modalités de commandes Commande unitaire 

Mode de facturation 30% à la commande puis facturation à l’avancement 

Modalité de paiement 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. 
 

 

5. DEROULEMENT DE LA CONSULTATION 

5.1. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

Les candidats restent engagés par leur offre pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite 

de remise des offres. 

5.2. 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.  

5.3. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES 

Vos interlocuteurs pour toute demande de renseignements et documents complémentaires sont : 

 Arthur GUIDAULT : aguidault@property-s2.com 

 Ludovic LETELLIER : lletellier@property-s2.com 

 Pascal MABILAT : pascal.mabilat@bpifrance.fr 

 Bruno COUSIN : bruno.cousin@bpifrance.fr  
  

mailto:aguidault@property-s2.com
mailto:lletellier@property-s2.com
mailto:pascal.mabilat@bpifrance.fr
mailto:bruno.cousin@bpifrance.fr
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5.4. CONTENU DES REPONSES 

Les réponses à la présente consultation seront rédigées en français et sont attendues pour le mercredi 
25 juillet 2018 à 12h00 aux adresses électroniques suivantes :  
 

 aguidault@property-s2.com  

 lletellier@property-s2.com 

 pascal.mabilat@bpifrance.fr 

 Bruno.cousin@bpifrance.fr  
 
Le courriel aura pour objet « BPIFRANCE – 24 DROUOT – Travaux de réaménagement » et ne devra 
pas excéder la taille de 8 Mo. 
 
Le candidat fournira à l’appui de son offre 

- un DPGF Travaux rempli sous format Excel 
- un dossier de présentation complet de sa candidature, mettant en avant son expertise, 
- une liste exhaustive de références de contrats ou de missions similaires, 
- un ou des CVs types de prestataires (sous-traitance partielle à préciser) susceptibles d'intervenir 

dans cette mission d'étude, 
 
 
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. CRITERES D’ATTRIBUTION 

Le ou les prestataires seront classés à l’issue d’une étude approfondie des propositions et sur la base 

de critères définis ci-dessous. 

 

Bpifrance convoquera 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 : 

- Prix des travaux : 40 % 

- Qualité du mémoire technique et du matériel proposé : 30 % 

- Qualité des équipes proposées et de la méthodologie des travaux : 30 % 

 

 

A noter : Le candidat sélectionné devra être en mesure de justifier de la régularité de sa situation fiscale 

et sociale. 

 

La sous-traitance de la totalité du marché est interdite. 

mailto:aguidault@property-s2.com
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