Demande de devis valant lettre de consultation et descriptif
technique n° 2018-02
Procédure allégée < 25 000 € HT
MAPA selon l’article 27 du décret N°2016 - 360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

-----------------------

Impression de différents éléments de
communication

Date limite de réception des offres : le 13 Mars 2018 à 12 h
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Les points clés sur L’ IRQUALIM

Association loi 1901, créée à l’initiative de la profession agricole et agroalimentaire, il y a plus de 25
ans.
- Initiative toujours soutenue par la Région Midi-Pyrénées et maintenant Occitanie.
- Ces principales missions :
O Aider et accompagner les porteurs de démarches officielles de qualité et d’origine
(AOC, Label Rouge, AOP, IGP, STG, Agriculture Biologique) et les autres démarches officielles
de valorisation (produit fermier, produit de montagne, marques collectives) et promouvoir
ces initiatives.
O La promotion et la sensibilisation des consommateurs aux produits sous Signes
d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO) et en particulier avec une démarche de
qualité et de proximité avec la création et l’animation de la communauté des QUALIVORES.
O L’appui à la commercialisation des produits sous SIQO : foires, salons...
O Représentation des intérêts de ces adhérents
-Des résultats tangibles : La région Occitanie est la 1ére région mondiale pour les productions sous
Signes d’identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO) avec près de 250 produits. Elle est
également la 1ère région Bio de France. Le chiffre d’affaire des SIQO représente 40% du chiffre
d’affaire total de l’agriculture régionale.
Pour plus d’information : www.irqualim.fr ou www.qualivore.fr
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Impression de différents éléments de communication
Ce lot concerne l’impression de différents documents :
Guide des produits SIQO d’Occitanie : 126 pages
Format plié : 150(l) x 210 (h) mm - ouvert 300 (l) x 210(h)
Impression quadri recto/verso sur
Couverture : 3 volets /6 pages sur couché moderne satiné 250g avec pelliculage mat recto seul (rabat
sans retrait en 3ème couv) rabat maxi de 130mm
Intérieur : 120 pages sur couché moderne satiné 115g
Dos carré collé pur
5 000ex (1000+)
Ce guide sera imprimé en 1 seule fois mais livré en 3 fois
-

Carte des produits SIQO d’Occitanie
Format 29.7 x 42, quadri recto/verso sur offset recyclé 100g

2 000ex (1000+)
Tête de lettre
Format : 21 x29.7
Quadri recto sur offset laser 90g
1 000ex (1000+)
-

-

Carte de visite format 8.5 x5.5
Quadri recto sur CB 200g
200ex (avec 7 déclinaisons)
Carte commerciale format 10x21
Quadri recto sur CB 200g

Les critères de jugement de l’offre :
-

Recommandations : 20%
Méthodologie et calendrier : 20%
Prix de la prestation : 60%

Cette consultation est un marché à bons de commande, passé pour une période de 1 an à compter
de sa date de notification, reconductible pour 1 an.
L'émission des bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validité du marché.
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GENERALITES ADMINISTRATIVES :
Après analyse des offres, L’ IRQUALIM sélectionne l’offre économiquement la plus avantageuse au
regard des critères énoncés précédemment, et en tenant compte de leur pondération.
A l’issue de la consultation, les candidats non retenus seront informés par simple courrier ou par
email.

Négociation
L’IRQUALIM peut négocier avec un ou plusieurs candidats dont l'offre lui a paru intéressante.
La négociation est menée dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats.
A cet effet, les aménagements apportés en cours de négociation au besoin initialement identifié
sont communiquées à tous les candidats retenus pour négocier

Renseignements complémentaires :
Pour tout renseignement complémentaire, merci d’adresser votre demande par e-mail auprès de L’
IRQUALIM : bernadette.touzanne@irqualim.fr

Transmission des offres :
Les candidats transmettent leur offre par voie électronique ou par courrier aux coordonnées
suivantes :
IRQUALIM
Mme TOUZANNE Bernadette
BP 22107
24 Chemin de Borde Rouge
Auzeville
31321 CASTANET TOLOSAN
Tél : 05 61 75 26 19
Bernadette.touzanne@irqualim.fr

Date de remise des éléments pour le Mardi 13 mars 12h00
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