
LA CONSULTATION 
 

CADRE 
La présente consultation est de type ouverte.  
Les offres des entreprises, autoentrepreneurs, freelances sont acceptées sans limite de zones 
géographiques uniquement en France-métropolitaine, pour des raisons évidentes de fuseaux horaires. 
 

DELAIS 

La date limite de remise des offres est fixée au 05 juillet 2020 à 16h00. 

Les offres devront être transmises par mail / voie électronique à :  

M. Brigitte DEHAIS 

Brigitte.dehais@haropaports.com 

 

COMPOSITION DU DOSSIER  DE LA CONSULTATION 

Les dossiers de candidatures comprendront : 

 une note d’intention : approche méthodologie, rétro planning, réponse aux besoins, 

 la composition de l’équipe chargée des prestations, avec CV , 

 le nom et qualité de la personne responsable des prestations, avec CV, 

 un bordereau des prix détaillé (voir détail ci-dessous) 

 les références  des candidats pour des prestations proches ou similaires 

 RIB 

 KBIS ou Extrait K-bis 

JUGEMENT DES OFFRES 
Les offres seront jugées par un comité d’examen des offres, composé de la Directrice de la 

Communication et de Relations Institutionnelles, du Directeur Commercial et Marketing ou de son 

représentant, de la responsable de la division Image/Multimédia, et de la responsable du Pôle 

Photo/Vidéo, de HAROPA. 

 

LES CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES SONT LES SUIVANTS :  

- Prix : 35 % selon la méthode de calcul suivante :  

o Pondération × (Prix moins disant) / (Prix du candidat) 

- Technique : 65 % 

o Sous-critère technique 1 : 25 Points / Note d’intention 

o Sous-critère technique 2 : 20 Points / Références de l’agence / du prestataire, 

o Sous-critère technique 3 : 20 Points / CV et équipe associée  

 

mailto:Brigitte.dehais@haropaports.com


Le rapport d’analyse des offres ne sera pas transmis aux candidats. En revanche, chaque candidat est 

libre de demander à HAROPA la note obtenue dans le cadre de cette consultation. La sélection du 

candidat interviendra dans les 7 jours après la date limite de remise des offres. 

 

BUDGET 

L’offre ne pourra dépasser 39 999 € HT. 

 

BORDEREAU DES PRIX 

L’offre intègrera un bordereau des prix détaillé par postes budgétaires tels que décrits ci-dessous :  

- Budget global 

- Budget alloué version V1 – Français/anglais 

- Budget alloué version V2 – Français/anglais 

- Budget alloué à l’option sous –titrage V1/V2 Français ou Anglais (Cf. Article 9.2 du Cahier des 

Charges) 

- Budget alloué à l’option réseaux sociaux de la V2 (Cf. Article 7 du Cahier des Charges) 

 

Fait à Le Havre, le 03 juin 2020 

 


