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ANNONCE TRANSMISE
Avis d'attribution de marché
date d'émission : 10/02/2014 - 14:08

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en
fonction des impératifs d'édition.
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Etablissement public du Musée du quai Branly, à
l'attention de M. MARTIN Stéphane, 222 rue de l'université, F - 75007 Paris
Adresse(s) internet :
Adresse du profil d'acheteur (URL) : https://www.marches-publics.gouv.fr/?
page=entreprise.EntrepriseHome
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : Autre
I.3) Activité principale : Loisirs, culture et religion.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs :
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou
de prestation de services : Services.
Catégorie de services : 7
II.1.3) L'avis implique : l'établissement d'un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l'achat / des achats : Mise en place,
hébergement et maintenance de la nouvelle plate-forme numérique du musée du quai Branly,
incluant la refonte du site internet
II.1.5) Classification CPV (Vocabulaire Commun pour les marchés publics) : 72413000,
72415000
II.1.6) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) :
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s)
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction
1. Valeur technique selon le détail donné par lot conformément à l'article 5 du règlement de la
consultation, pondération : 60.
2. Prix selon le détail donné par lot conformément à l'article 5 du règlement de la consultation,
pondération : 40.
IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée :
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MA-1785
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
Avis de marché
Numéro d'avis au JO : 2013/S184-317845 du 21 septembre 2013
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2013-MQB-01785-MA-00-00
Lot n° : 1
Intitulé : Conception graphique et ergonomique.
V.1) Date d'attribution du marché : 23 décembre 2013
V.2) Informations sur les offresNombre d'offres reçues : 4
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué : Uzik,
Chef-Tao La citadelle, F - 20260 Calvi
V.4) Informations sur le montant du marché :
Valeur totale finale du marché : 73800 euros hors TVA
V.5) Le marché est susceptible d'être sous-traité :
Marché n° : 2013-MQB-01815-MA-00-00
Lot n° : 2
Intitulé : Conception, réalisation, maintenance et hébergement du futur site Internet
V.1) Date d'attribution du marché : 23 décembre 2013
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V.2) Informations sur les offresNombre d'offres reçues : 3
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué : Smile
en groupement avec Armadillo SAS, 48 rue de villiers, F - 92300 Levallois perret
V.4) Informations sur le montant du marché :
Valeur totale finale du marché : 947535 euros hors TVA
V.5) Le marché est susceptible d'être sous-traité :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
communautaires :
VI.2) Autres informations :
Le marché et les éléments de la consultation pourront être transmis par mail ou consultés sur
place à condition d'en avoir fait la demande par mail à marches-publics@quaibranly.fr
Référence de la publication au B.O.A.M.P. : Parution n°20130182 B, annonce n°310 du
20 septembre 2013
VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Greffe du tribunal administratif de
paris, 7 rue de Jouy, F - 75181 Paris cedex 04
VI.3.2) Introduction des recours
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l'introduction des recours : Etablissement public du musée du quai branly - service juridique,
222 rue de l'université, F - 75007 Paris
, Email : marches-publics@quaibranly.fr, URL : https://www.marches-publics.gouv.fr/?
page=entreprise.EntrepriseHome
VI.1.4) Date d'envoi du présent avis : 10 février 2014
Télécharger l'avis seul au format PDF
Télécharger la preuve d'émission
NB : pour accéder à notre outil qui vous permet de lire la preuve d'horodatage, délivrée en
format .pep, cliquer sur l'icône GRIS "OUTILS" situé en haut à droite du module, puis télécharger le
fichier.
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