Section 1 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac
Type de Numéro national d'identification : SIRET
N° National d'identification : 18009214000037
Ville : PARIS Cedex 07
Code Postal : 75343
Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.AccueilEntreprise
Identifiant interne de la consultation : 2022-MQB-0293-MA-00-00
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Service juridique et des achats
Adresse mail du contact : Marches-publics@quaibranly.fr
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Références, qualifications
professionnelles
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Chiffre d'affaires (montant et évolution sur les
3 dernières années).
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Moyens matériels et humains
Technique d'achat :Accord-cadre
Date et heure limite de réception des plis : 22 juin 2022 à 17 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
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Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Accord-cadre relatif à la diffusion / distribution des éditions du musée du quai Branly - Jacques
Chirac
Type de marché : Services
Description succincte du marché : Accord-cadre relatif à la diffusion / distribution des éditions du musée du quai
Branly - Jacques Chirac. Le présent accord-cadre est un accord-cadre à bons de commande, sans montant
minimum et avec montant maximum de 60 000 euro(s) HT sur toute sa durée, reconductions comprises.
Mots descripteurs : Edition ,
Lieu principal d'exécution du marché : 222, rue de l'université 75343 Paris cedex 07
Durée du marché (en mois) : 48
Valeur estimée (H.T.) : 60000 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 : QUESTIONS DES CANDIDATS SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION
Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les
candidats devront faire parvenir une demande au plus tard 6 jours calendaires avant la date limite de réception des
offres aux adresses suivantes : sur la plate-forme des achats de l'Etat (http://www.marches-publics.gouv.fr) ou par
courriel à l'adresse suivante : marches-publics@quaibranly.fr Seule la date de réception par le musée du quai
Branly - Jacques Chirac fait foi. Aucune demande ne sera prise en compte au-delà de cette date. Aucun
renseignement complémentaire ne peut être obtenu par téléphone. Une réponse sera alors adressée, par écrit, à
toutes les entreprises ayant retiré le dossier de consultation et s'étant identifiées, 6 jours calendaires au plus tard
avant la date limite de réception des offres.
MODIFICATIONS DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION
L'établissement public du musée du quai Branly- Jacques Chirac se réserve le droit d'apporter, au plus tard six (6)
jours calendaires avant la date limite fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de
consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié et/ou complété, sans pouvoir
élever aucune réclamation à ce sujet. Si pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite pour la remise
des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES
Critère n°1 : Prix (noté sur 40 points/100) noté sur la base du total de la commande-type.
Critère n°2 : Valeur technique (notée sur 60 points/100), divisée en trois sous-critères :
- Sous-critère n°1 (20 points) : Organisation et gestion en place pour la prestation de distribution :
Le candidat devra faire état d'une note de présentation portant sur l'organisation et gestion de la prestation de
distribution en détaillant deux aspects :
- Aspects liés à la circulation physique du livre (10 points) : seront analysés le traitement de réception, préparation et
expédition des commandes vers les différents points de vente, les conditions et modalités de stockage des livres
ainsi que le traitement de retours (réception, tri, réintégration ou mise au pilon des retours). Le candidat détaillera
également sa méthode permettant d'éviter l'indisponibilité des ouvrages pendant la période de transition, ainsi que
ses pratiques pour limiter les retours d'ouvrages défraichis ou défectueux.
- Aspects liés à la gestion des flux financiers (10 points) : modalités de facturation et le traitement financier des
retours.
Le candidat fera en outre un détail de son expérience passée ou en cours avec les éditeurs, sur ces deux points.
- Sous-critère n° 2 (30 points) : Méthodologie mise en place pour la prestation de diffusion
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Le candidat devra faire état d'une note de présentation portant sur l'organisation commerciale proposée pour
l'exécution des prestations : planning commercial, nombre de représentants commerciaux..., et fera en outre un
détail de son expérience passée ou en cours avec les éditeurs.
- Sous critère n°3 (10 points) : Outils de suivi des états de stock et de ventes
Le candidat détaillera les outils de suivi mensuel et annuel mis à la disposition du musée du quai Branly - Jacques
Chirac, permettant au musée de suivre et de réaliser les arbitrages nécessaires.
Le candidat doit détailler :
- Les outils de suivi des ventes
- Les outils de gestion des stocks
- Les outils de gestion des retours
- Les outils d'analyse mis à disposition
Date d'envoi du présent avis : 30/05/2022

page 3 / 3

