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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce
Avis de marché
Département(s) de publication : 75
Annonce No 18-169520
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Institut de France.
Correspondant : stéphanie GUIMBARD, 23 quai de Conti 75006 Paristél. : 01-44-41-43-70courriel : stephanie.guimbard@institut-de-france.fr adresse internet :
http://www.institut-de-france.fr/.
Objet du marché : conseil stratégique de création et développement de la marque Institut de France et prestations associées.
Lieu d'exécution : institut de France Paris.
Caractéristiques principales :
l'ensemble des caractéristiques et conditions de participation à la présente consultation sont détaillées dans les documents de consultation.
Le dossier de consultation est remis à titre gratuit aux candidats et est intégralement téléchargeable sur le site :
http://www.institut-de-france.fr/marches-publics
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : accord cadre à bons de commande avec montant maximum.
Refus des variantes.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 4 février 2019.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET :
NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- valeur technique : 55 %;
- prix : 45 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 7 janvier 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les candidatures et offres doivent être envoyées ou remises contre récépissé sous format papier à l'adresse suivante :
Institut de France
Mme Sybille de GASTINES
Direction de la communication
23 quai de Conti
Cs 90618
75270 PARIS Cedex 06.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 décembre 2018.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Institut de France.
Correspondant : sybille de GASTINES, 23 quai de Conti, Paris, tél. : 01-44-41-43-62, courriel : sybille.degastines@institut-de-france.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Institut de France.
Correspondant : stéphanie GUIMBARD, 23 quai de Conti, Paris, tél. : 01-44-41-43-70, courriel : stephanie.guimbard@institut-de-france.fr.
Mots descripteurs : Prestations de services.

Eléments non publiés
Eléments de facturation :
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 18004404200018
Libellé de la facture : Institut de France Service facturier 23 quai Conti 75006 Paris
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 7 janvier 2019
Objet de l'avis : conseil stratégique de création et développement de la marque institut de france et prestations associées
Nom de l'organisme : Institut de France
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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