Annonce 2008-05-01
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Association exécutive du Comité
départemental du tourisme de la Seine-Saint-Denis, 140, avenue Jean Lolive 93695
Pantin cedex
Personne responsable du marché : Mme Isabelle COUZINIE, tél. : 01 49 15 98 98
télécopieur : 01-49 15 98 99, courriel : achats@tourisme93.com, adresse internet :
http://www.tourisme93.com.
Objet du marché : CONCEPTION ET REALISATION DE L’AMENAGEMENT DU
WORKSHOP ORGANISE DANS LE CADRE DE L’OPERATION « LE NORD-EST
PARISIEN FAIT SON CIRC »
Date et lieu d'exécution : Le workshop aura lieu le 29 mai 2008 au Centre national de
la danse à Pantin.
Caractéristiques principales : Le workshop entre dans le cadre de l’opération Le Nordest parisien fait son CIRC, visant à présenter l’offre de lieux d’événements d’entreprises
et d’incentive du Nord-est-Parisien aux agences événementielle et responsables
événementiels des entreprises ; il sera installé au deuxième étage du Centre national de
la danse pour une après midi. L’aménagement comportera 48 postes pour les exposants
ainsi qu’un espace bar et devra permettre d’accueillir simultanément 400 visiteurs.
Nature et quantité des services et travaux : informations incluses dans le dossier de
consultation à retirer auprès de l'association exécutive du Comité départemental du
tourisme de la Seine-Saint-Denis ou à demander sur le site www.tourisme93.com
(rubrique achats).
Critères d'attribution :
1 - la qualité du mémoire technique explicatif et détaillé ; ce critère sera valorisé à
hauteur de 50% dans le jugement des offres ;
2 - les références du candidat ; ce critère sera valorisé à hauteur de 25 % dans le
jugement des offres ;
3 - le prix des prestations proposées ; ce critère sera valorisé à hauteur de 25 % dans le
jugement des offres .
Type de procédure : Mise en concurrence pour les opérations marchés dont le montant
est supérieur à 10 000 € HT et inférieur à 75 000 € HT
Date limite de réception des candidatures : jeudi 15 mai 2008 à 17 h
Renseignements complémentaires : l'intégralité du dossier de consultation est
disponible sur simple demande sur :
http://www.tourisme93.com (rubrique achats)
Toute demande de renseignement complémentaire doit être adressée par mail :
achats@tourisme93.com
Date de mise en ligne : vendredi 2 mai 2008

