CAHIER DE CHARGES
FOURNITURE DE PAPIER POUR REPROGRAPHIE ET IMPRIMANTE

BPIFRANCE GROUPE
27-31 AVENUE DU GENERAL LECLERC
94710 MAISONS ALFORT

Date limite de remise des candidatures : 30 avril 2019 à 12h00
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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, 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
Entité acheteuse

Bpifrance Financement société anonyme au capital de 750 860 784 € 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
Bpifrance Investissement société par actions simplifiée au capital de 4 709 520 € 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 433 975 224
Bpifrance Assurance Export, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 30 000 000 €
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 815 276 308
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3. OBJET DU MARCHE
3.1 Champ de l’étude

Le présent marché a pour objet la fourniture de papier haute blancheur,
haute opacité et tenue exceptionnelle. Le marché est mono attributaire, à
bons de commande, sans quantité minimum, ni maximum.

3.2 Lieu de la prestation
Les fournitures de papiers seront livrées aux adresses suivantes :
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•

Bpifrance Siège : 28-34 Quai Fernand Saguet et/ou Rue du Gue aux
Aurochs 94710 Maisons-Alfort.

•

Bpifrance Paris : 6 rue de Provence 75009 Paris.

•

Bpifrance Paris : 13-15 rue Rossini 75009 Paris

•

Bpifrance La Défense : La Grande arche-Paroi Nord-1 parvis de la
Défense 92044 La Défense.

•

Bpifrance Noisy le Grand : 16, Boulevard Mont d’Est 93193 Noisy le
Grand.

•

Bpifrance Annecy : 24 Avenue François Favre 74007 Annecy.

•

Bpifrance Clermont-Ferrand : 30 rue Jean Claret 63000 ClermontFerrand

•

Bpifrance Grenoble : 15 rue de Belgrade 38024 Grenoble.

•

Bpifrance Lyon : Immeuble le 6e Sens 186 avenue Thiers 69000 Lyon.

•

Bpifrance Bourg-en-Bresse : 9 avenue alsace-lorraine 01000 Bourgen-Bresse.

•

Bpifrance Saint Etienne : Immeuble Luminis- Allée D2 avenue Grumer
42016 Saint-Etienne.

•

Bpifrance Valence : Immeuble la croix d’or- 8 place de la République
26011 Valence.

•

Bpifrance Brest : Immeuble le grand large-Quai de la Douane 29200
Brest.

•

Bpifrance Le Mans : 39 boulevard Demorieux 72014 Le Mans.

•

Bpifrance Limoge : 7 rue Columbia le Parc d’Ester 87068 Limoge.

•

Bpifrance Lorient : 7 rue du lieutenant de vaisseau Bourely 56323
Lorient.

•

Bpifrance Nantes : 55 Chaussée de la Madeleine 44023 Nantes.

•

Bpifrance La Rochelle : 32 avenue Albert Einstein 17000 La Rochelle.
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•

Bpifrance La Roche sur Yon : 91 rue Jacques Yves Cousteau 85500
Mouilleron le Captif.

•

Bpifrance Poitiers : 70 avenue Jean Jaurès 86009 Poitiers.

•

Bpifrance Plérin : Centre d’affaires Éleusis 22196 Plérin.

•

Bpifrance Rennes : 6 place de Bretagne 35044 Rennes.

•

Bpifrance Pau : 70 avenue Sallenave 64007 Pau.

•

Bpifrance Bordeaux : 52 Quai de Paludate 33088 Bordeaux cedex.

•

Bpifrance Marseille : Immeuble le Virage-5 allée Marcel Leclerc 13265
Marseille.

•

Bpifrance Montpellier : Arche Jacquescœur-222 place Ernest Granier
34967 Montpellier.

•

Bpifrance Avignon : 26 boulevard Saint-Roch 84000 Avignon.

•

Bpifrance Nice : Immeuble Horizon- 455 promenade des Anglais
06203 Nice.

•

Bpifrance Perpignan : 28-30 avenue du Marechal Leclerc 66025
Perpignan cedex.

•

Bpifrance Toulouse : 24 avenue Georges Pompidou 31133 Balma.

•

Bpifrance Dijon : 13 rue Jean Giono 21074 Dijon.

•

Bpifrance Nancy : 9 rue Pierre Chalnot 54007 Nancy.

•

Bpifrance Metz : 11 place Saint Martin 57000 Metz.

•

Bpifrance Besançon : Immeuble Temis B- 17 D rue Alain Savary
25000 Besançon.

•

Bpifrance Troyes : 130 Rue du General de Gaulle 10000 Troyes.

•

Bpifrance Strasbourg : Immeuble JEP-3 rue de Berne 67300
Schiltigheim

•

Bpifrance Reins : Bâtiment le Naos-9 rue Gaston Boyer 51722 Reins.

•

Bpifrance Caen : 616 rue Marie Curie 14200 Hérouville Saint Clair.

•

Bpifrance Amiens : Bâtiment le Verrazzano- 10 rue de l’ile
Mystérieuse 80440 Boves.

•

Bpifrance Tours : 4 rue Gambette 37013 Tours.

•

Bpifrance Orléans : 32 rue bœuf Saint Paterne 45045 Orléans.

•

Bpifrance Lille : 32 Boulevard Carnot 59000 Lille

•

Bpifrance Compiègne : Bâtiment Millenium-rue Irène et Joliot Curie
60610 La croix Saint Ouen.

Cette liste n’est pas limitative et peut évoluer.
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3.3 Durée d’exécution

Le présent contrat est conclu pour une durée de 36 mois, à compter de la
signature.
Sur demande expresse de Bpifrance, ce contrat peut être prorogé pour une
période de 1 an. Cette demande de prorogation, notifiée au Prestataire au
plus tard 3 mois avant l'échéance initiale du contrat peut être réitérée une
fois successivement et dans les mêmes conditions.
La durée totale du contrat incluant la durée des éventuelles prorogations
ne peut en aucun cas être supérieure à 5 ans.
L'absence de prorogation ne donne lieu à aucun versement d'indemnité de
la part de Bpifrance.

3.4 Livrables

Les différents types de papiers commandés sont :
-

Papier A4 et A3 en ramette de 500 feuilles de 75grs

-

Papier A4 non-stop box cartons de 2500 feuilles de 80grs

-

Papier A3 en ramette de 500 feuilles de 90grs

-

Papier A4 en ramette de 250 feuilles de 120grs

-

Papier A3 en ramette de 250 feuilles de 160grs

-

Papier A3 en ramette de 250 feuilles de 200grs

-

Papier A3 en ramette de 125 feuilles de 300grs

-

Papier A4 en ramette de 500 feuilles de 80grs de divers
couleurs

La quantité totale de papier annuelle est d’environ 40000 ramettes
Le délai de livraison est de 72 heures après réception de notre bon de
commande.
Les livraisons pour le siège et nos délégations régional se feront au pied
de chaque photocopieur quelle que soit la quantité de papiers livrée.
Si la livraison est faite sur palette, les cartons doivent être dépalettisés et
acheminés dans les étages par chariot. Les palettes vides seront
récupérées.
Tout non-respect des délais et/ou un manquement aux conditions de
livraison seront susceptible de pénalité de 25€ HT par la commande.
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3.5 Normes et certification

Les papiers fournis devront être aux normes et certifications suivantes :
Papier certifié FSC,
(Garantie que le bois est issu de forêts gérées selon des
critères environnementaux et sociaux)
et/ou
Papier disposant de l’Ecolabel Européen PT 011-002 (norme ISO 14024)
et/ou
PEFC contenant a moins 70% de matières premières
(Garantie que le bois est issu de forêt gérées durablement selon les critères
environnementaux, sociaux et économiques)
et
Norme de résistance conforme à l’archivage, papier permanent à longue durée
de vie
(Norme ISO9706 Archining)

4. MODALITES DU MARCHE
4.1 Modalités de commandes
Le marché donnera lieu à 2 types de commandes
1)Les commandes mensuelles :
-Pour le siège : deux commandes (une commande au nom de Bpifrance
Financement et
Une commande au nom de Bpifrance Investissement)
-Un tableau détaillé avec les quantités à livrer et la zone bureautique sera fourni
en pièces jointe
Chaque bon de livraison (un par société) reprendra le numéro de la commande.
-Pour nos délégations régionales : (hors Paris) une commande globale avec un
tableau détaillé avec les quantités et les sites à livrer. Un bon de livraison sera
établi pour chaque délégation avec le numéro de la commande.
2)les commandes spécifiques sont en fonction des besoins. Tout bon de
livraison doit reprendre le numéro de commande.

4.2 Mode de facturation

Pour le Siège :
-Une facture globale pour la commande des zones bureautique reprenant le
numéro de commande, les quantités livrées, le bon de livraison et l’entité de
chaque société.
Pour le réseau :
-Une facture globale reprenant le numéro de la commande, le numéro des bons
de livraison par site, les quantités livrées par site.
Pour le reste :
Une facture par bon de commande reprenant le numéro de commande et le
numéro du bon de livraisons.
Les sommes dues au titulaire seront payées dans un délai de 30 jours à compter
de la date de réception des factures.
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4.3 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. MODALITES PARTICULIERES
Si le titulaire du marché, ne peut pas livrer le papier référencé au marché ou dans les délais contractuels, il devra
fournir des ramettes de papier de qualité équivalente ou supérieure en répondant aux normes et aux
certifications, au prix défini dans le bordereau de prix. Le client sera averti de tout changement avant la livraison.

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

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