
Avis d'appel public à concurrence

OFFICE DU TOURISME ET DES

CONGRES DE PARIS
La présente procédure a pour objet des

prestations de mise à disposition d'outils

permettant d'évaluer le retour sur Investissement

des campagnes pilotées par l'Office du Tourisme

de Paris.
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : OFFICE DU
TOURISME ET DES CONGRES DE PARIS. Correspondant : Madame
Alice RAMPELBERG, 144 boulevard Macdonald 75019 PARIS - Cour-
riel : serviceachats@parisinfo.com. Adresse Internet du pouvoir adjudi-
cateur : https://www.parisinfo.com/ Adresse Internet du profil d'acheteur :
https://www.marches-demat.com:443/6032. Le pouvoir adjudicateur agit
pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non. Type d'organisme :
Autres organismes publics.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur
Loisirs, culture et religion .
Objet du marché
La présente procédure a pour objet des prestations de mise à disposition
d'outils permettant d'évaluer le retour sur Investissement des campagnes
pilotées par l'Office du Tourisme de Paris..
Type de marché
Services.
Type de prestations
Services de publicité.
Classification C.P.V
Objet Principal : 79341400-0
Code NUTS
FR101
Caractéristiques principales
Le marché comprend les missions suivantes : conseil en stratégie SEA
et pilotage des campagnes de référencement payant .

Refus des variantes.
Nombre de reconductions éventuelles : 3

Durée du marché : 12 mois à compter de la notification du marché.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités 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 (si ces documents ne sont pas déjà demandés
dans le cadre du formulaire DC2, ci-après). - Déclaration sur l'honneur
du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense
ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumis-
sionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée
dans le cadre du formulaire DC1, ci-après). - Déclaration sur l'honneur du
candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle
au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des
articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L 5212-9 du code du travail,
concernant l'emploi des travailleurs handicapés (si cette déclaration n'est
pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après). - Si le
candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat
justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulière-
ment au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du
travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à
l'article D 8222-5-3° du code du travail) (si cette déclaration n'est pas déjà
demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après). - Si le candidat est
établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat
attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les
mentions prévues à l'article R 3243-1 du code du travail, ou des docu-
ments équivalents (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le
cadre du formulaire DC1, ci-après). 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 (renseignements à inscrire dans le
formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public). - Déclara-
tion appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques
professionnels (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si
celui-ci est demandé par l'acheteur public). - Bilans ou extraits de bilans,
concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour
lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi (do-
cuments à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est deman-
dé par l'acheteur public). - Déclaration indiquant les effectifs moyens an-
nuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour cha-
cune des trois dernières années (déclaration à produire en annexe du
formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public). - Présen-
tation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services
effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la
date et le destinataire public ou privé Les livraisons et les prestations
de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à dé-
faut, par une déclaration de l'opérateur économique (documents à fournir
en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur pu-
blic). - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement tech-
nique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même
nature (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci
est demandé par l'acheteur public). - Formulaire DC1, Lettre de can-
didature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouvfr/daj/formulaires-declara-
tion-du-candidat). - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel
ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://
www.economie.gouvfr/daj/formulaires-declaration-du-candidat). - Si les
documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue fran-
çaise, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certi-
fiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. Documents à
produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché : - Les
pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D 8222-8 du code
du travail. - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certifi-
cats 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 (formulaire NOTI2).
Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d'invitation,
cahier des charges...)
Type de procédure
Procédure adaptée.
Délais
Date limite de réception des offres : 07 juillet 2020 à 12 heures. Délai
minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de
réception des offres.
Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-
teur/l'entité adjudicatrice : Référencement payant
Adresse(s) complémentaire(s)
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus : OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES
DE PARIS. Correspondant : MME RAMPELBERG Alice Directrice
marketing BtoC et e-commerce, 144 boulevard Macdonald, 75019
PARIS,Courriel : serviceachats@parisinfo.com. Adresse internet (url) :
https://www.parisinfo.com/ Adresse auprès de laquelle les documents
peuvent être obtenus : OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES
DE PARIS. Correspondant : MME RAMPELBERG Alice Directrice
marketing BtoC et e-commerce, 144 boulevard Macdonald, 75019
PARIS,Courriel : serviceachats@parisinfo.com. Adresse internet (url) :
https://www.parisinfo.com/
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Paris , 7 rue de Jouy, 75181 PARIS . Téléphone :
0144594400 - Fax : 0144594646 . Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr .
Site : http://paris.tribunal-administratif.fr/
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l'introduction des recours
Tribunal administratif de Paris , 7 rue de Jouy, 75181 PARIS . Téléphone :
0144594400 - Fax : 0144594646 . Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr .
Site : http://paris.tribunal-administratif.fr/
Date d'envoi du présent avis
04 juin 2020.


