Annonce 2009-12-01
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 : M. Jean-Baptiste Savoja, 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 : Refonte technologique du site Internet tourisme93.com
incluant l’usage d’outils e-commerce open source

Date et lieu d'exécution : La prestation se déroulera au premier semestre 2010 pour une
livraison fixée au 10 mai 2010 au plus tard.

Caractéristiques principales : Le site www.tourisme93.com existe depuis de nombreuses
années. Il est édité par le Comité départemental du tourisme de la Seine-Saint-Denis
(CDT 93) afin de développer le tourisme des loisirs et des affaires sur son territoire
d’intervention et de recueillir des demandes de réservation pour des visites et autres
activités de loisirs qu’il organise ou dont il est partenaire. L’animation est assurée par le
CDT 93 et la maintenance par un prestataire extérieur. Ce site ne répond plus à
l’ensemble des souhaits du CDT 93, notamment en matière de réservations pour des
visites. Au terme d’une analyse préalable, le CDT a donc décidé de procéder à sa refonte
technologique en incluant l’usage d’outils e-commerce open source. Cette refonte est
l’objet de la présente consultation.
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 40% dans le jugement des offres ;
2 - les références du candidat ; ce critère sera valorisé à hauteur de 30 % dans le
jugement des offres ;
3 - le prix des prestations proposées ; ce critère sera valorisé à hauteur de 30 % 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 : vendredi 15 janvier 2010 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 : Lundi 21 décembre 2009

