LES TROPHEES DE L’ENTREPRISE – 12ème EDITION
Lot 1 : Aménagement des espaces et Mise en
scène de l'événement

Mémoire technique contractuel
A compléter obligatoirement et à joindre à l’offre

Marché public n° S-PA-36166
En l’absence de ce document contractuel dûment rempli et signé par le candidat, il ne
sera pas possible de procéder à l’analyse de la valeur technique de l’offre.
Le soumissionnaire pourra joindre à son offre toute documentation ou annexe
permettant de développer et de mettre en valeur son savoir-faire.

Ce mémoire technique doit être impérativement produit tel que joint dans le dossier
de la consultation.
L'intégralité des éléments de réponse doit se trouver dans ce mémoire technique et
tout renvoi à un autre document doit être strictement identifié.

NOM DU CANDIDAT

DATE, CACHET ET SIGNATURE

Le critère C2 « Aspects qualitatifs » sera évalué sur la base des réponses apportées
dans ce mémoire technique (points 1 à 3) : 60%
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 Point 1 – Qualification et expérience de l’équipe dédiée aux prestations

(Sous-critère SC1 de l’aspect qualitatif : 30 %)
Préciser l’expérience et la qualification de l’équipe dédiée à la présente mission et
celle présente le jour de l’événement et de missions similaires
Il est recommandé de fournir les CV de chaque intervenant.
Un renvoi sur un autre document peut être nécessaire, dans ce cas merci de le référencer et de
l’identifier précisément
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 Point 2 – Note méthodologique descriptive de l'intervention, du processus et de la
prise en charge de la mission

(Sous-critère SC2 de l’aspect qualitatif : 40 %)
Le candidat devra rédiger une note méthodologique descriptive de l’intervention, du
processus et de la prise en charge de la mission.
Un renvoi sur un autre document peut être nécessaire, dans ce cas merci de le référencer et de
l’identifier précisément
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 Point 3 – Créativité, innovation, qualité de réalisation

(Sous-critère SC3 de l’aspect qualitatif : 30 %)
Le candidat décrira le plus précisément possible et communiquera un book mettant
en valeur la créativité et l'innovation dans le domaine concerné.
Il fournira une ébauche du projet (des visuels) ainsi que des exemples de réalisation
pour des opérations similaires à celles indiquées dans le CCTP.
Il fournira également un catalogue et/ou des photos concernant les fournitures
(vaisselle, table, chaises, centres de tables, décoration etc…) permettant d’apprécier
leur qualité.
Un renvoi sur un autre document peut être nécessaire, dans ce cas merci de le référencer et de
l’identifier précisément

A ……………….., le ……………….
Signature et cachet de l’entreprise :
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