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APPEL D’OFFRES 
ASSISTANCE TECHNIQUE MIGRATION POUR LE PROJET 

MOSAIC REFONTE DE L’ASSURANCE-CREDIT EXPORT 

DSI 2019 227 PAP BAE 

 

 

 

DIRECTION DES PROJETS ET SOLUTIONS METIER 

SERVICE GESTION ASSURANCE EXPORT 

27-31 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

94710 MAISONS ALFORT 

 

Date limite de remise des offres :   vendredi 19 juillet 2019 à 18H00 

 DATE 09/07/2019 

 
DOCUMENT DE 

CONSULTATION 
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TYPE DE PROCEDURE 

Marché passé selon la procédure adaptée prévue dans le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 en 
application de l’Ordonnance modifiée n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et à 
son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 modifié. 
 
Seuls sont habilités à soumissionner les candidats pouvant justifier qu’ils ne se trouvent dans aucun des 
cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics. 
 

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 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 du projet 

L’objet de cette consultation est une prestation d’assistance technique pour un support à la migration en 
intervention sur le projet de refonte de l’Assurance-Crédit Export de l’application ASC écrite en NatStar 
dans le cadre du projet MOSAIC du service de Gestion Assurance Export (GAE) au sein de la Direction 
des Projets et Solutions Métiers (DPSM) de Bpifrance qui mène à bien les projets informatiques. 
 
La prestation se déroulera sous la forme d’une assistance groupée composée d’un chef de projet senior 
qui accompagnera un chef de projet junior/lead technique NatStar. 
  
Cette prestation sera exécutée chez le prestataire. Elle nécessitera une forte interaction avec les 
différents interlocuteurs de Bpifrance ainsi que des interlocuteurs métiers intervenants sur ces projets.  
Elle sera supervisée par le directeur de projet de MOSAIC et le responsable de service GAE. 
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Les équipes projets de Bpifrance ont en charge toutes les étapes du cycle de vie du projet de la 
conception à la validation finale de la réalisation par le client en conformité avec les normes DGP 
(Démarche Globale Projet). 
 

3. OBJET DU MARCHE 

 
3.1.  Description du besoin 

Les principales activités de la mission à mener dans le cadre de la mission sont l’analyse du modèle de 
données actuelles, la mise en correspondance des anciennes données avec le nouveau modèle en 
comptant l’aide du métier et des équipes projets pour se terminer avec l’écriture des scripts de migration 
et les tests associés.  

Chef de projet Junior/Lead technique Natstar 

� Analyser le modèle de données Oracle  
� Analyser le code existant NatStar avec pour objectif l’identification de l’utilisation des différentes données  
� Animer les réunions avec le métier/les équipes projets pour définir la cible de la migration  
� Documenter le processus de migration  
� Coordonner les interventions des différents participants      
� Ecrire les scripts de migration de données  
� Définir les plans de tests  
� Exécuter les plans de tests  
� Corriger les anomalies des différents niveaux de tests  

 
Chef de projet senior 
� Définir le plan de migration  
� Accompagner le chef de projet junior dans les animations de réunions/ateliers 
� Maintenir les délais 
� S’assurer de la qualité des livrables 
 
Les critères techniques qui serviront à la notation sont les suivants : 
� Maitrise NatStar indispensable 
� Maitrise NSA-Config 
� Maitrise du SQL 
� Pratique en base de données Oracle 
� Méthode Agile 

 

Autres compétences 

 
Chef de projet Junior/Lead technique Natstar 

• Rigueur 
• Adaptation et autonomie 
• Bonne communication 

  
Chef de projet senior 
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• Expérience d’encadrement 
• Expérience sur migration 
• Gestion et suivi de projet 
• Capacité de synthèse 
• Sens de la qualité 

 
3.2. Lieu d’exécution  

La prestation se déroule chez le prestataire, les réunions et ateliers se dérouleront au 27-31 avenue du 
Général LECLERC 94710 MAISONS-ALFORT, au sein du service GAE de la DSI Bpifrance. 
Des déplacements ponctuels pourront avoir lieu au 24 rue DROUOT 75009 PARIS. 
 
3.3. Tarification 

La tarification proposée comprendra un tarif forfaitaire quotidien pour l’ensemble de la prestation sous 
la forme d’un TJM HT.  

3.4. Durée  

La prestation aura une durée initiale de 6 mois à compter de la date de signature du contrat et de la date 
de démarrage fixée. 

 
3.5.  Planning prévisionnel 

Le planning prévisionnel de la prestation se déroulera comme suit :  
• Démarrage prévisionnel de la prestation au plus tôt (La date pourra être ajustée en fonction de 

la durée du traitement de l’appel d’offres) : 29/07/2019 
• Fin de la prestation : 30/04/2020 
• Possibilité d’extension par avenant dans le cadre des marchés publics.  

 
 

4. MODALITES DU MARCHE 

4.1. Mode d’intervention 

La prestation se fera en mode régie. 
 
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 accompagnés du CRA (Compte Rendu d’Activité) établi mensuellement 
et validé par le responsable de service. 
 

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. 
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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 sont : 
DPSM-AO-ASSURANCE-EXPORT <DPSM-AO-ASSURANCE-EXPORT@bpifrance.fr> 
 
Le courriel devra obligatoirement avoir pour objet le titre de la consultation avec les références Bpifrance. 
 
5.4. Contenu des réponses 

Les réponses à la présente consultation seront rédigées en français et sont attendues pour le la date 
mentionnée en entête du document aux adresses électroniques suivantes :  
DPSM-AO-ASSURANCE-EXPORT <DPSM-AO-ASSURANCE-EXPORT@bpifrance.fr>  
 
et 
 
Le courriel aura pour objet titre de la consultation avec les références Bpifrance. 
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 
 
 
Pour que son offre soit recevable, le candidat fournira à l’appui de son offre :  

- un dossier de présentation complet de sa candidature, mettant en avant son expertise, 
- un CV type de prestataires (Pas de sous-traitance) proposé dans cette mission d'assistance, 
- DUME (Document unique de marché européen) :  

� À compléter en ligne sur https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=fr  
� Ou à télécharger sur http://www.marche-public.fr/Marches-

publics/Textes/Directives/Reglement-2016-7-DUME-annexe2.pdf 
 
 
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 Assurance Export convoquera les 3 meilleurs (si besoin d’une shortlist) 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 : 
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A. Critères techniques : 50 % du total final 
 

Les critères fonctionnels, techniques et organisationnels se déclinent comme indiqués en § 3.1 du 
présent document 

a. Compétence selon profil et connaissances requis  25 % du total final 
b. Référence de missions similaires    25 % du total final 

 
Une couverture des compétences < 50% sera éliminatoire. 
Les offres présentant une expérience inférieure la durée d’expérience en mission exigée seront 
rejetées.  
 

B. Critère Financier : pour 50%  
 
      Mis à part aux indépendants la sous-traitance de la totalité du marché est interdite. 
 
 
      Les notations seront réalisées sur la base de 5 niveaux : 

• 1 : faible 
• 2 : passable 
• 3 : assez bien 
• 4 : bien 
• 5 : très bien 

 
• Critère B : Conditions financières de la proposition :      50% 

• Notation effectuée sur la base de l’écart entre la proposition au tarif retenu le plus bas (Pf) et 
le plus haut (PF) découpée en tranche équivalente 

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

 
• Critère A1 : Compétences selon profil et connaissances requis :   25% 

• Notation effectuée sur la base de l’écart entre la proposition couvrant le moins de 
compétences attendues (Cf) et celle couvrant le plus de compétences attendues (CF) 
découpée en tranche équivalente 

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

 
• Critère A2 : Références de missions similaires sur l’expérience exigée sur la mission : 25% 

• Notation effectuée comme suit :  
• 4 : bien : =expérience exigée 
• 5 : très bien : > expérience exigée 


