
JO/S S143
27/07/2012
238527-2012-FR

États membres - Marché de services - Avis d'attribution - Procédure ouverte 1/3

27/07/2012 S143
http://ted.europa.eu/TED

États membres - Marché de services - Avis d'attribution - Procédure ouverte
Supplément au Journal officiel de l'Union européenne

1/3

Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:238527-2012:TEXT:FR:HTML

F-Paris: Huîtres
2012/S 143-238527

Avis d’attribution de marché

Services

Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact

Comité national de la conchyliculture
122 rue de Javel
À l'attention de: M. le président
75015 Paris
FRANCE
Téléphone:  +33 142974844
E-mail: cnc@cnc-france.com
Fax:  +33 142860824
Adresse(s) internet: 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: www.cnc-france.com
Accès électronique à l'information: http://www.cnc-france.com/appels_offres_publiques.aspx

I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public

I.3) Activité principale
Autre: Conchyliculture

I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

Section II: Objet du marché
II.1) Description

II.1.1) Intitulé attribué au marché
Campagne de communication collective huitres creuses 2012.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Services
Catégorie de services nº 13: Services de publicité
Code NUTS FR

II.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Une campagne de communication nationale devra être mise en oeuvre entre octobre et décembre pour
valoriser les huitres creuses.

II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
03312100
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II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): non

II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)

II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s)
Valeur: 764 598,48 EUR
Hors TVA

Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure

IV.1.1) Type de procédure
Ouverte

IV.2) Critères d’attribution

IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants
1. coeur de métier et professionalisme. Pondération 1
2. compréhension de la demande et respect du cahier des charges. Pondération 4
3. qualité de la proposition et créativité. Pondération 3
4. rapport qualité prix. Pondération 2

IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non

IV.3) Renseignements d'ordre administratif

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
promo_huitres_2012

IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: 2012/S 108-179927 du 8.6.2012

Section V: Attribution du marché
V.1) Date d'attribution du marché:

20.7.2012

V.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 17

V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Nouveau Monde DDB
27 rue du Calvaire
44015 Nantes Cedex 1
FRANCE
Téléphone:  +33 251727373
Adresse internet: http://www.ddb-nantes.com/
Fax:  +33 251727372

V.4) Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché: 
Valeur: 916 300,00 EUR
TVA comprise. Taux de TVA (%) 19,60
Valeur totale finale du marché: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179927-2012:TEXT:FR:HTML
http://www.ddb-nantes.com/


JO/S S143
27/07/2012
238527-2012-FR

États membres - Marché de services - Avis d'attribution - Procédure ouverte 3/3

27/07/2012 S143
http://ted.europa.eu/TED

États membres - Marché de services - Avis d'attribution - Procédure ouverte
Supplément au Journal officiel de l'Union européenne

3/3

Valeur: 914 459,79 EUR
TVA comprise. Taux de TVA (%) 19,60

V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: non

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: oui
Référence(s) du/des projet(s) et/ou programme(s): Campagne de communication - huitres 2012.

VI.2) Informations complémentaires:

VI.3) Procédures de recours

VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif
7 rue Jouy
75004 Paris
FRANCE
E-mail: greffe.ta-paris@juradm.fr
Téléphone:  +33 144594400
Adresse internet: http://paris.tribunal-administratif.fr/
Fax:  +33 144594646

VI.3.2) Introduction des recours

VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours

VI.4) Date d’envoi du présent avis:
24.7.2012
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