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TYPE DE PROCEDURE 
Marché privé à l’issue duquel Bpifrance retiendra l’offre la mieux disant par rapport aux critères indiqués 
et aux précisions éventuellement demandées et apportées par les candidats. 

 

1. PREAMBULE 

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 société anonyme au capital de 20 981 406 140 € 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 507 523 678  
 
2.2. Contexte du projet 

 
Bpifrance gère ses utilisateurs internes avec plusieurs solutions complémentaires supportant des 
processus d’approbations différents. 
 
Le manque d’unicité rend difficile la gestion quotidienne des arrivées, des transferts et des départs.  
 
La revue des habilitations est, elle aussi, impactée. 
 
Bpifrance souhaite se doter d’une solution de gouvernance des identités et des habilitations pour 
remédier à cette situation d’ensemble. 
 
Les principaux objectifs de bpifrance sont : 

• Gagner en réactivité et en efficacité dans le traitement des demandes 
• Augmenter le niveau de sécurité 
• Disposer de fondations IAM solides pour : 
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o Rehausser l’efficacité de la gestion des comptes et des habilitations 
o Simplifier leur terminaison en cas de transferts et de départs 
o Supporter la gestion des comptes et des accès aux différentes briques du SI 

 
Bpifrance Financement propose une mission au forfait pour la mise en place d’un outil de gestion des 
identités et des accès au sein du service Fonctions Support, du domaine Finance, Risque et Fonctions 
Support.  
 
Ce domaine appartient à la Direction des Projets et Solutions Métiers. 
 

3. OBJET DU MARCHE 
 
3.1.  Description du besoin 

 
Le présent marché a pour objet la mise à dispositio n d’une solution de gestion des identités et 
des accès . 
 
Il correspond à : 

• L’acquisition d’une solution de gestion et de gouve rnance des identités.  
• La réalisation d’un POC  (Proof Of Concept). 
• L’accompagnement dans l’implémentation et la mise e n œuvre de la solution.  

 
 
3.2. Structure de la proposition 

 
La structure du document de proposition est laissée à la libre appréciation des répondants. 
 
La proposition de solution devra répondre au contenu du Cahier des charges et des documents 
d’exigence. 

 
La proposition d’accompagnement devra couvrir les aspects suivants : 

• Preuve de concepts exploitant le contenu de 6 fichiers CSV (source RH, base des badges, 
annuaires de sécurité, profils métiers) 

o 3 processus de provisionnement et de dé provisionnement s’appuyant sur le modèle 
d’identités et d’accès de bpifrance 

o 1 processus de provisionnement discrétionnaire d’habilitations 
 

• Projet : 
o Planification technique  
o Coordination des ressources techniques 
o Production des livrables techniques 

 
• Etudes : 

o Etude d’Architecture technique 
o Etude d’intégration des sources autoritaires et annuaires de sécurité 
o Spécifications techniques détaillées des connecteurs ou services Web REST 
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• Réalisation : 

o Installation et configuration de la solution  
o Initialisation de la plateforme 
o Contrôle de la réconciliation des comptes et des habilitations 
o Tests techniques et d’acceptation 

 
• Déploiement : 

o Réalisation de la trousse de déploiement et d’exploitation de la solution 
o Support de la mise en production 

 
• Formation des administrateurs et des primo-utilisateurs 

 
 

La proposition financière exposera les coûts associés :  
• A la réalisation du POC 
• A la rédaction des différents livrables suivants au format Bpifrance (en respectant les modèles 

de documents qui seront fournis) : 
o Dossier d’architecture 
o Dossier d’administration  
o Dossier d’exploitation  
o Plan de Migration 
o … 

 
• A la coordination et réalisation de l’implémentatio n technique, des tests et de la mise en 

production 
 

• Aux coûts d’achat des matériels si besoin 
• Aux coûts d’achats des licences 
• Aux coûts de maintenance sur 3 ans 
• Aux coûts de maintenance pour les années supplément aires (avec une estimation de la 

durée de vie de la solution) 
• Aux coûts de mise en service et d’installation  

 
• Aux modalités spécifiques potentielles et les condi tions imposées par le fournisseur 
• Aux pénalités de retards sur la livraison et l’inté gration de la solution 
• A la réversibilité 

 
 
3.3. Lieu d’exécution  

La prestation se déroulera à Maisons-Alfort, au siège de Bpifrance, au sein de la DPSM (Direction des 
Projets et Solutions Métiers) de la Direction du Système d’Information. 
 
 
3.4.  Durée  

Le marché aura une durée d’exécution de 18 mois à compter de la date de notification 
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3.5.  Planning prévisionnel 

Le planning prévisionnel du déroulement de l’appel d’offre est : 
 
Décembre 2018 – Février 2019 

• Soumission d’un appel d’offre – Décembre 2018 
• Réponses aux questions des soumissionnaires – Janvi er 2019 
• Réponse au cahier des charges par les soumissionnai res – Février 2019  

 
Février - Avril 2019 

• Soutenance – Février 2019 
• POC (Proof Of Concept) sur le site de Bpifrance à M aisons-Alfort – Mars/Avril 2019 
• La solution la plus en adéquation avec les besoins de Bpifrance après dépouillement des 

réponses au cahier des charges sera évaluée prioritairement 
• Bpifrance se réserve le droit de faire plusieurs POC  

 
Avril 2019 

• Contractualisation finale 
• Projet d’implémentation de la solution 

 

4. MODALITES DU MARCHE 

4.1. Mode d’intervention 

La prestation se fera en mode forfait, et pour la partie logicielle en mode licence. 
 
 
4.2. Mode de facturation et 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. 
 

5. DEROULEMENT DE LA CONSULTATION 

5.1. Délai de validité des offres 

Les candidats restent engagés par leur offre pendant une durée de 30 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 
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 complémentaires 

Vos interlocuteurs pour toute demande de renseignements et documents complémentaires est : 
• Olivier EMERY  
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Le courriel devra obligatoirement avoir pour objet « AO DSI 2018 026 PAP OEM GESTION DES 
IDENTITES ET DES ACCES - IAM ». 
 
 
5.4. Contenu des réponses 

Les réponses à la présente consultation seront rédigées en français et sont attendues pour le 8 Février 
2019 à 17 heures 00 à l’adresse électronique suivante :  

• DPSM-AO-FINANCE-RISQUE-SUPPORT@bpifrance.fr 
• olivier.emery@bpifrance.fr 
 
 

Le courriel aura pour objet « AO DSI 2018 026 PAP OEM GESTION DES IDENTITES ET DES ACCES 
- IAM ». 
Compte tenu des règles de la messagerie Bpifrance, les mails entrants ne peuvent excéder 10 méga-
octets. Afin que votre réponse ne soit pas rejetée par notre système, merci de diviser vos mails en 
spécifiant mail 1/N 
 
 
Le candidat fournira à l’appui de son offre : 

- Un dossier de présentation complet de sa candidature, mettant en avant son expertise 
- Une liste exhaustive de références de contrats ou missions similaires (descriptif organisationnel, 

technique et fonctionnel) 
- La proposition fonctionnelle, technique et financiè re  
- Le document Excel de la consultation dument complété  & détaillé 
- Un ou des CVs type de prestataires (sous-traitance partielle à préciser) susceptibles d’intervenir, 
- un extrait K Bis, avec les documents relatifs aux pouvoirs de personnes habilitées à les engager 

avec copie du jugement, si le candidat est en redressement judiciaire. 
 
Seules les informations communiquées au sein de ces documents seront prises en compte dans le cadre 
de l'évaluation de la capacité technique du candidat. Bpifrance se réserve le droit de contacter les 
références  mentionnées pour vérifier la véracité des informations et la correspondance avec ses 
besoins. Dans ce but, le candidat fournira des contacts pour les références les plus signifiantes pour 
l'objet du marché. 
 
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. 
 
5.5. Planning de consultation 

 
• Questions-Réponses, échange : avant le 15/01/2019 
• Réception des offres le 08/02/2019 
• Dépouillement des offres du 11/02/2019 au 15/02/2019 
• Soutenances : du 18/02/2019 au 28/02/2019 
• Classement des offres suite aux soutenances le 01/03/2019 
• Décision de POC à partir du 15/03/2019 
• POC du 15/03/2019 au 15/04/2019 
• Contractualisation entre le 15/04 et le 30/04/2019 
• Projet au 1er mai 2019  
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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 : 

• Critère 1 : Profil, niveau d’expérience et références personnelles de chaque membre l’équipe : 
            40% 

• Critère 2 : Adéquation de la solution avec le modèle d’IAM de bpifrance :   30% 
• Critère 3 : Conditions financières de la proposition :      30% 

 
Les conditions tarifaires proposées détailleront les différents paramètres intervenants dans la 
construction du prix : 

• Licences 
• Maintenance 
• Accompagnement 
• Formation 
• Autre selon proposition 

 
A noter : La société sélectionnée devra justifier de la régularité de sa situation fiscale et sociale. 
 
La sous-traitance de la totalité du marché est interdite. 


