
 

 

 

Service émetteur :  
Service Achat / Direction des Système d’Information  
 
Nom du marché :  
Refonte solution de réservation de l’OTCP 
 
Type de marché : 
Procédure formalisée pour un marché pouvant être supérieur à 221 000 €HT  
 
Publication le 24/10/2019. Avis n° 19-160322 

NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L'ORGANISME ACHETEUR 

 
Office du Tourisme et des Congrès de Paris (OTCP) Association loi 1901 
144 Boulevard Macdonald  
75019 Paris – France 
www.parisinfo.com 
 
Correspondant unique pour l’OTCP :  
 
Mail : ao-resa@parisinfo.com 

 
L’ensemble des annexes mentionnées sont à demander à l’adresse du correspondant unique de 
l’OTCP et seront communiquées par retour de mail. 
 

CONTEXTE  

 
L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris (OTCP) est une association - Loi 1901 – de droit privé, 
créé en 1971 par la Ville de Paris et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris. Personne morale 
de droit privé, financée majoritairement sur fonds publics, elle est un « pouvoir adjudicateur » soumis 
aux règles de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 relatifs aux marchés publics. Son 
président, Pierre Schapira ou son directeur général, Corinne Menegaux, sont habilités pour la 
représenter et agir utilement dans le cadre de l’exécution du contrat auprès de leur titulaire. 

L’OTCP a pour mission d’accueillir et informer les visiteurs de la capitale et de promouvoir la 
destination de Paris en France et à l’international. C’est également une plateforme d’échanges avec 
les professionnels du tourisme parisien (hôteliers, cabarets, restaurants, guides, lieux 
événementiels…), dont près de 2 000 adhérents chaque année à l’association. 

L’OTCP fédère ses adhérents pour organiser des actions de promotion communes, afin de renforcer 
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l’attractivité de Paris. Il porte l’image de la destination Paris auprès de la presse et des opérateurs 
touristiques. Il représente les forces vives du tourisme parisien auprès des institutions locales, 
régionales et internationales. 

Objet de la mise en concurrence  

 
Le présent appel à concurrence a pour objet de recueillir les candidatures concernant la mise en 
place d’une solution de réservation permettant la gestion unifiée des stocks et paiements des 
produits commercialisés par l’Office et leur distribution sur ses différents canaux :   

- Sites web de l’OTCP (Clients B2C),  
- Conciergerie de l’OTCP (clients B2C & B2B),  
- Points d’accueil physiques de l’OTCP (clients B2C & B2B) 
- Distributeurs.  

 
La solution retenue devra notamment permettre : 

- La gestion et l’administration du catalogue produit commercialisé par l’OTCP sur ses 
différents canaux de l’OTCP 

- La gestion unifiée des stocks pour l’ensemble des canaux de distribution de l’OTCP 
- La gestion et l’administration multilingue du site e-commerce RESERVATION.PARISINFO.com 

(structure du site, design, merchandising,  cross selling, up selling,...)  
- Création, la gestion et l'administration des widgets produits, panier, tunnel de vente pour la 

vente de produits depuis un site tiers (www.parisinfo.com ou convention.parisinfo.com par 
exemple).   

- Le suivi des ventes et KPI par canal de distribution 
- Gestion et la modération des offres partenaires distribuées 
- Gestion de l’ensemble des action marketing et promotion des offres 
- Gestion des flux avec outil tiers (CMS, CRM, comptabilité, paiement, …) 
- Gestion des comptes clients (B2B et B2C)  
- La création de facture & devis  
- Gestion de caisse  

 

Le prestataire répondant à l’appel d’offre pourra proposer une solution unique ou l’agrégation d’un 
ensemble de solutions afin de couvrir le périmètre fonctionnel souhaité, mais aura la responsabilité 
de l’intégrité de l’ensemble et devra en assurer la mise en place, les évolutions et la maintenance.  

Le prestataire devra prendre en charge la formation et l’accompagnement des équipes de l’OTCP à 
l’utilisation des outils concernés 

Le prestataire devra également démontrer, via ses références projets réalisés ou en cours, les 
capacités la solution proposée à s’interfacer avec le Système d’Information Touristique APIDAE (cf. 
https://www.apidae-tourisme.com/). 
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Mode de passation 

 
La procédure de passation utilisée est la procédure concurrentielle avec négociation. Elle est soumise 
aux dispositions de l'article L.2124-3 du Code de la commande publique. 

NOMENCLATURE 

 
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est : Code principal 
48481000. 

Description : Logiciels de vente ou de marketing. 

Délai de validité des offres 

 
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

Durée du contrat ou délai d'exécution 

 
Le présent marché entre en vigueur à compter de sa notification au titulaire par l’OTCP par voie 
électronique à ao-resa@parisinfo.com. 

 

Réponse attendue 

 

Le PRESTATAIRE devra présenter rapidement sa société et mettre en avant quelques références sur 

des missions comparables, permettant à l’OTCP de s’assurer des garanties professionnelles, 

techniques et financières du candidat. 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :  

     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; 

     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de 

soumissionner obligatoires prévus aux articles L2141-1 et suivants du Code de la commande 

publique. 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :  

     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les 

fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices 

disponibles ; 

     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. 
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Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du 

marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :  

     - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations 

et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état 

annuel des certificats reçus. 

Son offre : 

Elle comprendra 

➔ Les réponses à la grille des questions en annexe 2 , qui permettront à l’OTCP de noter la 

proposition du candidat suivant la grille de notation jointe également en annexe 2, 

➔ Une proposition de contrat 

➔ Un rétroplanning détaillé des différentes étapes du projet comprenant notamment :  

◆ Ateliers de conception détaillés afin de préciser les spécifications fonctionnelles avec 

les métiers concernés  

◆ Set-up de la solution 

◆ Développements spécifiques 

◆ Formation des équipes aux outils de la Solution de réservation 

◆ ... 

Délais de la réponse 

 

La date de réponse souhaitée, quant à l’intérêt du prestataire et aux premiers éléments de son offre, 

est fixée au plus tard LE 26/11/2019 à 12h00. Le prestataire durant ce délai pourra poser toutes les 

questions qu’il souhaite. Celles-ci ainsi que la réponse à cet appel à concurrence devront être 

adressées par mail à l’adresse suivante : ao-resa@parisinfo.com. 

MODALITES D’ETUDE DE L’OFFRE & RECOURS A LA NEGOCIATION 

 

L’OTCP prévoit d’avoir recours à la négociation, en se réservant toutefois la possibilité d’attribuer le 

marché sur la base des offres initiales sans négociation.  

La grille de négociation se trouve dans l’annexe 2.  

 

L’acheteur se réserve la possibilité d’engager une négociation soit avec l’ensemble des candidats 

ayant présenté une offre, soit avec les candidats ayant obtenu les meilleures notes à l’issue d’un 

premier classement au vu des critères de jugement des offres et ce, sous réserve d’un nombre 

suffisant de candidats. 

La négociation pourra prendre la forme d’un entretien ou d’un échange de courriers. Les candidats 

admis à la négociation seront informés des modalités et des échéances de la négociation par courrier 

ou par courriel avec accusé de réception. La négociation pourra si besoin, se dérouler en plusieurs 

phases et portera sur tous les éléments y compris le prix. 

mailto:ao-resa@parisinfo.com


Les critères de choix sont ceux indiqués dans la grille de notation disponible dans l’annexe 2. 

Le contrat est piloté à l’OTCP par la direction des systèmes d’information/service achat en 

coordination avec les services métier de l’OTCP concernés  

A réception des offres, si besoin, des réunions de négociation et d’échange pourront être planifiées 

entre le 09/12/2019 et le 20/12/2019.  

 

La Direction des Systèmes d’Information soumettra son choix à la commission achat de l’OTCP, qui 

rendra sa réponse dans les 10 jours suivant sa saisine.  

Les réponses aux candidats seront communiquées le 06/01/2020. 

Les candidats devront être en capacité de démarrer les travaux du lot à partir du 17/01/2020. 

LES ANNEXES QUI FONT PARTIE INTEGRANTE DE CE DOCUMENT 

 

➔ ANNEXE 1 : Cahier des charges principal 

 

➔ ANNEXE 2 : Grille des questions & réponses / la grille de notation / la grille de 

négociation 

 
 


