ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 18/05/2022 - 17:13

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.

Section 1 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Musée du quai Branly - Jacques Chirac
Type de Numéro national d'identification : SIRET
N° National d'identification : 18009214000037
Ville : Paris
Code Postal : 75007
Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Lien vers le profil d'acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Eva AUJARD
Adresse mail du contact : Eva.aujard@quaibranly.fr
Numéro de téléphone du contact : +33 156167000
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Adéquation des capacités
professionnelles à l'objet de l'accord-cadre : références, qualifications professionnelles
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Adéquation des capacités financières à
l'objet de l'accord-cadre : chiffre d'affaires (montant et évolution sur les 3 dernières années)
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Adéquation des capacités
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techniques à l'objet de l'accord-cadre : moyens matériels et humains
Technique d'achat :Accord-cadre
Date et heure limite de réception des plis : 13 juin 2022 à 12 h 00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Non
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) : Etablissement public culturel
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Accord-cadre de prestations d'hébergement, de maintenance et de développements de
livres d'or numériques pour le musée du quai Branly - Jacques Chirac
Code CPV principal
Descripteur principal : 72000000
Type de marché : Services
Description succincte du marché : Accord-cadre de prestations d'hébergement, de maintenance et de
développements de livres d'or numériques pour le musée du quai Branly - Jacques Chirac
Mots descripteurs : Logiciel , Maintenance ,
Lieu principal d'exécution du marché : Paris
Valeur estimée (H.T.) : 130000 euros
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 : Informations Complémentaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir
adjudicateur se fondera sur les critères d'attribution fixés dans le règlement de la consultation.
Date d'envoi du présent avis : 18/05/2022

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3867316
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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 :
SFACT-Service Facturier 222, rue de l'Université
75007 - Paris
Adresse d'expédition :
-
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