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Des informations générales

Pays:  France

Ville/Localité:  LA PLAINE-SAINT-DENIS

Numéro de l'avis/du contrat:  eu:197801-2014

Date de publication:  Juin 13, 2014

Acheteur:  CAISSE NATIONALE RSI

Langue d'origine:  Français

Adresse de contact

Adresse :  CAISSE NATIONALE RSI
LA PLAINE-SAINT-DENIS 

France

Site Web:  https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
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Résumé        Consulter dans  Traduire
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Journal Officiel de l'Union Européenne: 112/2014, #197801-2014

Numéro du document de référence: 53859-2014

Nature du contrat: Marché de services

Type de procédure: Procédure ouverte

Type d'avis d'appel d'offres obligatoire: Sans objet

Critères d'attribution: Offre la plus économique

Adjudicataire: Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le
marché a été attribué

Kantar Media

Texte original        Consulter dans  Traduire

Avis d’attribution de marché Services Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresses et point(s) de

contact Caisse nationale RSI 264 avenue du Président Wilson
Point(s) de contact: Service marchés publics À l'attention de: M. le

directeur général de la caisse nationale RSI 93457 La Plaine-Saint-
Denis Cedex FRANCE E-mail: marches.publics@rsi.fr Fax: +33

177930353 Adresse(s) internet: Adresse du profil d’acheteur:
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp I.2) Type de

pouvoir adjudicateur Autre I.3) Activité principale Protection
sociale 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 Prestations de

veille, livraison et analyse des retombées médiatiques du RSI.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de

prestation Services Catégorie de services nº 27: Autres services 
Code NUTS II.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système

d'acquisition dynamique L’avis concerne la mise en place d'un
accord-cadre II.1.4) Description succincte du marché ou de

l’acquisition/des acquisitions Le présent marché a pour objet: la
veille, la livraison et l'analyse des retombées médiatiques du RSI.

II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) 92400000 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.

Prix. Pondération 50 2. Technique. Pondération 40 3. Nombre de
médias professionnels spécialisés (ciblant les assurés du RSI) et

des médias des DOM veillés. Pondération 10 IV.3)
Renseignements d'ordre administratif IV.3.1) Numéro de référence

attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur 2013-69 IV.3.2)
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché Avis de

marché Numéro de l'avis au JOUE: 2014/S 33-053859 du
15.2.2014 Section V: Attribution du marché Marché nº: 2013-69



Lot nº: 1 - Intitulé: Prestations de veille, livraisons et analyse des

retombées médiatiques RSI V.1) Date d'attribution du marché:
4.6.2014 V.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues:

1 V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le

marché a été attribué Kantar Media V.4) Informations sur le
montant du marché Valeur totale finale du marché: Valeur: 78

349,20 EUR TVA comprise. Taux de TVA (%) 20 En cas de
montant annuel ou mensuel: le nombre d’années: 4 Section VI:

Renseignements complémentaires VI.2) Informations
complémentaires: Références de l'avis initial paru au BOAMP

Parution nº: 32 B, annonce nº 283 du 14.2.2014. Références de
publication rectificative Parution nº: 35 B, annonce nº 324 du
19.2.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP:

10.6.2014. VI.3) Procédures de recours VI.3.1) Instance chargée
des procédures de recours Tribunal de grande instance de Paris 4

boulevard du Palais 75055 Paris Téléphone: +33 144325151
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être

obtenus sur l'introduction des recours Greffe du tribunal de grande
instance de Paris 4 boulevard du Palais 75055 Paris Téléphone:
+33 144325151 VI.4) Date d’envoi du présent avis: 10.6.2014 

Veuillez noter que cet avis est pour information seulement.
Nous nous efforçons de fournir des informations les plus exactes et mises à jour mais nous ne pouvons pas garantir que
toutes les informations fournies sur notre site ne contiennent pas d'erreur.
Si vous avez des suggestions/corrections pour cet avis, n'hésitez pas à nous en informer.


