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AVIS DE CONCESSION
Directive : 2014/23/UE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) Nom et adresses : Musée du quai Branly - Jacques Chirac, 222 rue de l'Université, F - 75007 Paris,
Tél : +33 156617000, courriel : Marches-publics@quaibranly.fr
Code NUTS : FR101
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://Quaibranly.fr/fr
Adresse du profil d'acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.AccueilEntreprise
I.3) Communication :
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :
https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2006997&orgAcronyme=f5j
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact
susmentionné(s).
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique via :
https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2006997&orgAcronyme=f5j,
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public
I.5) Activité principale : Loisirs, culture et religion.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Production et exploitation des audioguides au musée du quai Branly - Jacques Chirac
Numéro de référence : 2022-MQB-0001-CS-00-00
II.1.2) Code CPV principal : 32322000
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte : Le présent contrat de concession a pour objet la conception d'une solution de
guidage multimédia, le développement des contenus, la maintenance du matériel et la distribution des appareils
pour les collections permanentes et les expositions temporaires du musée du quai Branly - Jacques Chirac
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 700000 euros
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
32322000
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II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FR101
Lieu principal d'exécution : Musée du quai branly - Jacques Chirac
II.2.4) Description des prestations : Le présent contrat de concession a pour objet la conception d'une solution
de guidage multimédia, le développement des contenus, la maintenance du matériel et la distribution des
appareils pour les collections permanentes et les expositions temporaires du musée du quai Branly - Jacques
Chirac.
II.2.5) Critères d'attribution :
La concession est attribuée sur la base des critères énoncés dans les documents du marché.
II.2.6) Valeur estimée :
Valeur hors TVA : 700000 euros
II.2.7) Durée de la concession :
Durée en mois : 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au
registre du commerce ou de la profession :
Liste et descritption succincte des conditions : Seront admis à participer à la présente consultation les candidats
répondant aux exigences de candidature inscrites au règlement de la consultation
III.1.2) Capacité économique et financière :
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle :
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation.
III.1.5) Informations sur les concessions réservés
III.2) Conditions liées à la concession
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions d'exécution de la concession
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution de la concession
III.2.4) Marché éligible au MPS
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.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : non.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres : 07/06/2022 à 12 h 00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Français.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement :
Il s'agit d'un marché renouvelable.
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires :
CRITERES D'ANALYSE DES CANDIDATURES
Les candidatures seront examinées conformément à l'article L3123-18 du code de la commande publique
Adéquation des capacités financières à l'objet de la concession : chiffre d'affaires (montant et évolution sur les
trois dernières années) ;
Adéquation des capacités techniques à l'objet de la concession : effectifs de l'entreprise (sur les trois dernières
années) ;
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Adéquation des capacités professionnelles à l'objet de la concession : références détaillées et prestations
similaires, qualifications professionnelles.
CRITERES D'ANALYSE DES OFFRES
Critère 1 : Prix (40 points)
Noté sur la base d'une commande type reprenant les trois types de redevance annuelle du concédant,
correspondant aux niveaux de chiffre d'affaires HT de l'activité :
- Montant de CA annuel HT de 125 000euro(s)
- Montant de CA annuel HT de 170 000euro(s)
- Montant de CA annuel HT de 200 000euro(s)
Note = (Montant de la commande type la plus élevée x 40) / (Montant de la commande type du candidat le
mieux disant)
Critère 2 : Valeur technique (60 points)
Sous-critère 1 : Qualité des contenus proposés, décrits dans une note détaillant les éléments suivants (noté sur
20 points/100) :
- Diversité des contenus, adaptabilité aux différents types de publics ciblés et d'offres culturelles proposées sur
la base des exemples de scriptes de séquences rédigés ;
- Qualité de l'équipe dédiée à la production et la rédaction des contenus au regard du dimensionnement de
l'équipe, des compétences et profils proposés ;
- Méthodologie et ressources mobilisées pour la production et la coordination des contenus, selon les parcours
proposés
Sous-critère 2 : Qualité du design sonore, décrite dans une note détaillant les éléments suivants (note sur 10
points/100) :
- Capacité d'enrichissement de parcours suivant les éléments (musiques, bruitages) et effets (filtre de voix,
spatialisation du son) sonores sur la base d'un fichier audio inclus dans la réponse du candidat ;
- L'équipe dédiée à la production et la post production au regard du dimensionnement de l'équipe, des
compétences et profils proposés ;
- La méthodologie déployée pour offrir aux visiteurs une expérience sonore immersive et adaptée aux différents
types d'offres culturelles, et aux différents types de publics ciblés.
Sous-critère 3 : Qualité de l'organisation de la prestation de distribution décrite dans une note détaillant des
éléments suivants (noté sur 15 points/100) :
- Méthodologie d'organisation de la distribution des guides multimédia et gestion du parc ;
- Qualité de l'équipe dédiée à la distribution au regard des compétences et profils proposés ;
- Méthodologie du suivi de l'exploitation analysée au regard de l'annexe n°7 « Données statistiques sur
l'utilisation du service » à fournir par le candidat.
Sous-critère 4 : Qualité de la solution technique proposée décrite dans une note détaillant les éléments suivants
(noté sur 15 points/100) :
- Qualité de la solution de géolocalisation proposée par zone sur la base du document décrivant la solution de
géolocalisation à fournir par le candidat ;
- Qualité de la solution technique et adaptabilité aux contenus (architecture, interface utilisateur, interface back
office, fluidité de la navigation, fonctionnalités, séquences jeux et bonus, mode de chargement des parcours) ;
- Performance et ergonomie des appareils et des casques, sur la base des fiches techniques fournies par le
candidat ;
- Méthodologie reflétant la capacité du candidat à gérer la réalisation technique et le développement
informatique du guide multimédia au regard du planning fourni par le candidat en annexe 5 du présent contrat.
VISITE SUR SITE
Une visite obligatoire est à prévoir. Tous les renseignements relatifs à l'organisation de cette visite sont indiqués
dans le règlement de la consultation
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Paris, 4 rue de JOUY, F, F - 75181 PARIS, courriel : Greffe.ta-paris@juradm.fr, adresse
internet : http://paris.tribunal-administratif.fr/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal administratif de Paris, 4, rue de JOUY, F, F - 75181 Paris, courriel : Greffe.ta-paris@juradm.fr, adresse
internet : http://paris.tribunal-administratif.fr/
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 26 avril 2022
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DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3853019

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
BOAMP Publication intégrale
Département : 75 - Paris

DONNÉES DE FACTURATION
Libellé de la facture :
Musée du quai Branly - Jacques Chirac 222, rue de l'Université
75007 - Paris
Adresse d'expédition :
-
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