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1. CONDITIONS GÉNÉRALES 

Les soumissionnaires sont invités à présenter une simulation d’offre et un devis estimatif 

exhaustif pour les exercices A) et B). 

L’approche proposée pour les exercices A) et B) doit faire la démonstration concrète de la 

qualité, de la créativité et de la rentabilité de l’offre. 

Les soumissionnaires doivent garder à l’esprit que les tâches demandées au nouveau 

contractant retenu seront analogues à la simulation. Les soumissionnaires doivent démontrer 

leur connaissance du contexte et leur compréhension des objectifs, des besoins et des tâches à 

exécuter. 

L’exercice de simulation d’offre doit contenir des éléments visuels, textuels et financiers. Les 

soumissionnaires fourniront en particulier des détails sur les diverses étapes à réaliser, les 

points/services indiqués et la justification des choix, de la stratégie et de la méthodologie 

retenus. Ils devront fournir un calendrier précis pour exécuter et achever les services requis. 

L’identité visuelle d’Europe Créative - MEDIA est disponible à l’adresse suivante: 

https://eacea.ec.europa.eu/a-propos-de-l-eacea/identite-visuelle_fr 

Les simulations d’offre pour les exercices A) et B) doivent être structurées comme suit: 

I. OBJECTIFS, APPROCHE ET METHODOLOGIE 

Cette partie détaillera l’approche globale, fixera les objectifs à atteindre et explicitera les 

choix et les moyens qui devront être mis en œuvre pour la réalisation de ces objectifs. Elle 

détaillera également le travail de préparation, les formalités à entreprendre, ainsi que les 

stratégies, les actions et les activités envisagées, les raisons/motivations de ces choix et les 

méthodes à mettre en place pour assurer le suivi de l’événement. 

 

II. MOYENS TECHNIQUES ET SERVICES PROPOSÉS 

La simulation d’offre doit refléter la réalité de la stratégie à mettre en place, et proposer une 

logistique complète et indépendante. Les soumissionnaires indiqueront les ressources 

techniques à leur disposition ainsi que l’organisation et la mise en œuvre des déplacements, 

des hébergements et des formalités nécessaires connexes. Le soumissionnaire détaillera et 

justifiera ici les solutions techniques et logistiques proposées pour l’opération (infrastructures, 

équipement, fournitures, etc.), ainsi que les choix quant à la conception et l’aménagement du 

stand/du lieu. Concernant l’exercice A, les différents services proposés sur le stand ainsi que 

la documentation technique et, en particulier, une présentation visuelle du stand (aussi et 

éventuellement au format électronique, par exemple sur une clé USB) doivent être fournis.  
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III. RESSOURCES HUMAINES PROPOSÉES 

Les soumissionnaires indiqueront l’équipe de gestion générale et particulière (profils). Le 

soumissionnaire indiquera ici la composition de(s) l’équipe(s), en indiquant les profils retenus 

et en précisant le rôle de chacun et ses compétences propres. Il expliquera également le rôle 

des consultants/experts externes et/ou sous-traitants et prestataires éventuels et justifiera leur 

emploi. 

IV. DEVIS ESTIMATIFS 

Le devis doit être établi sur la base du modèle repris à l’appendice 2 de la présente annexe. Le 

soumissionnaire commentera ici les devis proposés en rapport avec les bordereaux de prix et 

justifiera ses choix et propositions de prix. Dans leurs devis, les soumissionnaires indiqueront 

les prix de tous les services, du matériel et des équipements, et les présenteront de façon 

ventilée et structurée (voir appendice 2 de la présente annexe). Les coûts spécifiés dans les 

devis doivent être parfaitement cohérents avec les postes équivalents repris dans les 

bordereaux de prix de l’annexe 4 du cahier des charges. 

Si les devis établis incluent des postes gratuits, cette gratuité doit être confirmée pour toute la 

durée du contrat et être clairement annoncée dans les bordereaux de prix (annexe 4) pour 

chaque poste considéré. 

V. FEUILLE DE ROUTE 

Une feuille de route détaillera toutes les étapes de l’événement, de sa préparation à sa mise en 

œuvre et au suivi. Les ressources humaines et techniques nécessaires seront clairement 

identifiées pour chacune de ces étapes. 

 

VI. SYSTÈME DE CONTRÔLE QUALITÉ 

Le système de contrôle de la qualité appliqué en ce qui concerne la qualité des éléments 

livrables, le contrôle de la qualité linguistique et la continuité du service en cas d’absence 

d’un membre de l’équipe doit être décrit. 

2. EXERCICE A 

Conception, préparation et organisation d’un stand ombrelle MEDIA entièrement 

équipé au Marché international du film d’animation (MIFA) à Annecy - France 

(juin 2017). 

Les soumissionnaires sont tenus de présenter une offre détaillée reprenant les travaux et les 

formalités à entreprendre pour le MIFA, ainsi que les solutions techniques proposées et la 

logistique y afférente. L’exercice de simulation proposera des solutions innovantes. Il 

indiquera et expliquera les variantes possibles. Les soumissionnaires devront justifier le choix 

final parmi les variantes proposées. 

La feuille de route mettra en évidence les spécificités de l’événement, les ressources qui 

seront affectées et les activités et démarches particulières à entreprendre. Les ressources 

humaines et techniques nécessaires seront clairement identifiées pour chacune de ces étapes, 

en indiquant leur origine (moyens propres, sous-traitance, location, etc.). 
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2.1. CONTEXTE 

La présence du programme Europe Créative - MEDIA lors de grands événements 

audiovisuels prend la forme de stands ombrelles qui permettent aux professionnels européens 

d’accéder aux marchés. Le programme Europe Créative -MEDIA a été présent avec un stand 

ombrelle à chaque Marché international des contenus audiovisuels et numériques (MIPTV) et 

Marché international des contenus audiovisuels (MIPCOM), ainsi qu’au Marché du film 

européen de Berlin (EFM) et au Marché du film de Cannes ces huit dernières années. 

Pour les besoins de l’exercice de simulation, l’Agence (EACEA), qui est responsable de la 

gestion opérationnelle du programme MEDIA, a l’intention d’organiser un stand ombrelle 

MEDIA lors du Marché international du film d’animation (MIFA). Le MIFA aspire à être le 

principal événement du secteur de l’animation. Plus d’informations à l’adresse suivante: 

http://www.annecy.org/about/presentation 

L’objectif général de la présence d’un stand ombrelle MEDIA lors des différents événements 

consiste à: 

- offrir des plates-formes permettant d’améliorer la visibilité du sous-programme MEDIA 

d’Europe Créative et du marché unique numérique et faciliter les contacts entre les 

représentants du programme et le secteur audiovisuel; 

- encourager les échanges entre entreprises en facilitant l’accès des professionnels européens 

aux grands marchés audiovisuels et renforcer leur capacité à opérer à l’échelle transnationale 

et internationale. 

À titre indicatif, 250 professionnels européens, qui représentent entre 100 et 150 entreprises 

audiovisuelles indépendantes, participent chaque année au MIPTV/MIPCOM, au Marché du 

film européen de Berlin (février) et au Marché du film de Cannes (mai) sous l’ombrelle 

MEDIA. 

Les professionnels européens ciblés sont essentiellement de petites et moyennes entreprises 

européennes indépendantes qui proposent des programmes audiovisuels qui possèdent une 

forte dimension européenne. Ces professionnels européens ne possèdent pas nécessairement 

d’expérience de ces marchés concurrentiels et la participation à ces événements peut 

représenter un investissement trop important, en particulier pour les nouvelles entreprises et 

pour celles qui sont originaires de pays à faible capacité de production. 

Dans ces conditions, il est prévu d’offrir aux participants sélectionnés non seulement un lieu 

entièrement équipé pour leurs réunions, mais aussi une gamme complète de services, des 

formations et une assistance afin de leur permettre de profiter pleinement du marché. Les 

professionnels sélectionnés («les participants») bénéficieront notamment d’une accréditation à 

prix réduit que le contractant négociera et obtiendra de l’organisateur de l’événement. Dans 

l’ensemble, le contractant jouera un rôle proactif auprès des participants du stand ombrelle. 

2.2. SERVICES REQUIS 

L’objectif de l’exercice de simulation est de fournir à l’Agence une approche hypothétique 

pour l’installation et la gestion d’un stand ombrelle et de ses participants lors du marché 

professionnel de l’animation MIFA 2017. Le nombre de participants s’élève à 100. 

http://www.annecy.org/about/presentation
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L’entreprise contractante sera responsable des services et approvisionnements suivants: 

► MISE EN PLACE DU STAND OMBRELLE MEDIA 

 Obtention d’un espace d’exposition 

Au nom de l’Agence, le contractant sera chargé de négocier et d’obtenir – aux conditions 

économiquement les plus avantageuses – l’espace d’exposition auprès de l’organisateur de 

l’événement. 

Remarque: pour l’exercice de simulation, le soumissionnaire n’indiquera aucun prix pour 

l’espace d’exposition. Par contre, il expliquera son approche à ce sujet. 

Pour l’exercice de simulation, un plan détaillant la superficie est joint à l’appendice 1. 

La superficie totale de l’espace est de 180 m² (6 m x 30 m). La hauteur du stand construit ne 

peut dépasser 3 m. 

► CONCEPTION, CONSTRUCTION, ASSEMBLAGE ET ÉQUIPEMENT DU 

STAND 

L’entreprise contractante fournira à l’Agence un stand spécialement conçu, entièrement 

équipés et offrant les divers services et l’assistance décrits en vertu du présent exercice de 

simulation. 

 Exigences générales 

Les soumissionnaires proposeront à l’Agence un stand au MIFA avec des solutions 

innovantes et économiquement avantageuses ainsi que les plans correspondants. 

Il est entendu que le plan proposé est une simulation et ne sera pas nécessairement utilisé. 

La structure et les matériaux à utiliser sont laissés au choix du soumissionnaire. Toutefois, ce 

dernier devra envisager, pour des raisons économiques, la possibilité de réutiliser certains 

des éléments cités dans l’exercice de simulation pour d’autres stands lors d’autres 

événements. 

En particulier, le soumissionnaire décidera si le stand peut être entièrement, en partie ou pas 

du tout recyclable/réutilisable pour la ou les futures éditions et il devra expliquer son choix. 

L’Agence voudrait souligner qu’elle n’a aucune exigence préalable concernant l’esthétique du 

stand. 

Les soumissionnaires doivent savoir que pour des raisons administratives, l’Agence ne peut 

posséder aucun élément ou équipement du stand. 

Par ailleurs, elle s’attend à ce que, compte tenu de l’amortissement, les coûts de mise en place 

et de gestion des stands diminuent au cours du contrat. Les soumissionnaires indiqueront dans 

quels domaines des réductions de coûts sont possibles (en précisant les proportions) et 

fourniront les justifications appropriées. 

Les coûts de conception/design, d’équipement et de construction du stand doivent être 

affectés dans leur entièreté à l’exercice. Néanmoins, le candidat expliquera et indiquera 
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clairement comment et dans quelle mesure ces coûts peuvent être réduits ou supprimés les 

années suivantes. 

Les divers éléments énumérés dans le présent document sont nécessaires et doivent être inclus 

et chiffrés dans l’exercice, mais l’Agence est ouverte à toute suggestion d’éléments 

supplémentaires pouvant être considérés comme avantageux et mieux adaptés aux objectifs du 

service. 

Dans le contexte du présent exercice de simulation, l’Agence espère plus précisément obtenir 

des suggestions et des solutions pour: 

- améliorer la visibilité du programme Europe Créative -MEDIA et mettre en 

œuvre des actions promotionnelles et des activités de mise en réseau; 

- améliorer la visibilité des participants et de leur catalogue d’œuvres 

audiovisuelles européennes; 

- fournir des services de conseil et d’orientation aux participants afin d’accéder 

au marché de l’animation. 

 Exigences particulières 

- un espace commun équipé de tables et de chaises/sièges pouvant accueillir 100 participants 

aux heures de pointe; 

- un espace dédié (pas nécessairement fermé) au personnel d’Europe Créative-MEDIA et au 

personnel essentiel du contractant; 

- une réception/un espace d’accueil; 

- un bar privé gratuit avec un accueil quotidien (fruits frais, café/thé/eau, boissons non 

alcoolisées, happy hour et réceptions/cocktails occasionnels, à la demande de l’Agence); 

- un arrière-guichet/une salle de stockage, et tout autre matériel/équipement recommandé 

(écrans); 

- un accès à l’internet, et toute autre installation nécessaire pour accueillir, mettre en réseau 

et former les participants. 

 

► GESTION DU STAND ET DES PARTICIPANTS 

L’Agence donnera au contractant des critères précis pour la sélection des participants: à 

savoir, des professionnels de l’audiovisuel établis en Europe et qui proposent du contenu 

européen dans le domaine de l’animation. Les soumissionnaires devront cependant expliquer 

leur approche pour cette tâche compte tenu du fait que la liste des entreprises représentées par 

les participants devra être représentative du marché en Europe sur le plan de la diversité du 

travail et des origines géographiques. 

 Exigences générales 

Le contractant est chargé de: 

- présélectionner les candidats admissibles: campagne d’information destinée au public 

cible (en collaboration avec les bureaux Europe Créative-MEDIA), présélection et 
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inventaire des candidats admissibles qui seront ensuite sélectionnés par l’Agence, les 

participants à sélectionner devront provenir de divers pays MEDIA (voir 

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-

countries_en); 

- recommander des mécanismes en vue de garantir la diversité européenne dans le 

travail et les participants; 

- négocier des accréditations à des taux préférentiels et gratuites; 

- enregistrer et accréditer les participants sélectionnés, y compris l’inscription aux listes 

des participants (guide professionnel), la facturation et la collecte des sommes à 

percevoir; 

- gérer le stand et les participants pendant l’événement: hôtesse(s) à l’accueil, activités 

de relations publiques (y compris une liaison avec la presse et les revues spécialisées 

locales et internationales, ainsi qu’une aide à la mise en place d’activités 

promotionnelles au stand à la demande des participants), gestion du bar, maintenance 

technique et informatique sur site, etc.; 

- animer le stand: «happy hours» quotidiens, accueil quotidien des participants au bar 

privé gratuit (boissons chaudes et non alcoolisées, collations, fruits, sucreries, etc.). 

 

 Exigences particulières 

Information et assistance avant et pendant l’événement, pour permettre, notamment aux 

participants inexpérimentés, de tirer pleinement parti des possibilités offertes durant le 

marché. 

► ACTIVITÉS PROMOTIONNELLES ET PUBLICITAIRES 

Le contractant est responsable de la promotion du stand et de ses participants. Les activités et 

outils de promotion peuvent comprendre ce qui suit, sans nécessairement s’y limiter: 

 Exigences générales 

- conception, production et distribution d’outils promotionnels (affiches, bannières, 

brochure, dépliant et/ou tout autre document imprimé, et notamment tout autre produit 

promotionnel, gadget, etc. qui sera suggéré) présentant et mettant en avant le stand, ses 

participants, leurs œuvres et le programme MEDIA; 

- le soumissionnaire conseillera l’Agence quant au nombre d’exemplaires à produire et à la 

meilleure stratégie à adopter pour les distribuer en fonction des conditions du marché de 

l’animation; 

- conception et hébergement d’un site internet présentant spécialement le stand et ses 

participants, ainsi que les activités proposées. Ce site sera accessible à tous sans restriction. Il 

aidera à diffuser des informations industrielles de valeur recueillies par l’intermédiaire des 

diverses activités mises en œuvre dans le stand. 

 Exigences particulières 

Cocktail de bienvenue au stand pour 100 invités. 

Remarque: le soumissionnaire est invité à suggérer d’autres activités et outils 

promotionnels/publicitaires si le budget le permet. 

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en
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3. EXERCICE B 

Préparation, organisation et gestion d’un événement en vue du lancement du 

programme qui succédera à Europe Créative-MEDIA. 

3.1. CONTEXTE 

Le programme Europe Créative-MEDIA couvre la période 2014-2020. Un nouveau 

programme devrait être légalement adopté en 2019. 

3.2. SERVICES REQUIS 

Pour les besoins de l’exercice de simulation, l’Agence (EACEA), qui est responsable de la 

gestion opérationnelle du programme Europe Créative-MEDIA, a l’intention d’organiser un 

événement pour le lancement du nouveau programme à la fin de 2020, afin de présenter les 

nouvelles lignes directrices et orientations stratégiques. Les orateurs seront des représentants 

du programme, basés à Bruxelles. 

Brève description du service 

Type d’événement: journée d’information pour les parties prenantes 

Date indicative: mi-décembre 2019 

Nombre de participants prévus: environ 500 

Durée: une journée, de 9 heures à 19 heures, avec un cocktail de clôture 

Lieu: Bruxelles 

Programme: Europe Créative - MEDIA 

Configuration: salle plénière avec chaises uniquement. Système AV classique (écran, 

vidéoprojecteur, ordinateur portable, système audio, 2 microphones fixes et 2 microphones 

sans fil). 

Fourniture de services d’interprétation simultanée en EN, FR et DE 

Service de restauration: 2 pauses-café, déjeuner-buffet sur place et cocktail de clôture 

Dans le contexte du présent exercice de simulation, l’offre devra comprendre des suggestions 

quant au choix de l’espace, à l’équipement technique et à la gestion de l’accueil/de la 

promotion ainsi qu’à la mise en œuvre des actions promotionnelles et des solutions pour 

améliorer la visibilité du nouveau programme et toutes les actions/tous les services/tout 

l’équipement nécessaires pour garantir une participation adéquate. 

Spécifications 

Le contractant est chargé des tâches suivantes: 

► Location du lieu et infrastructures 

Les soumissionnaires seront chargés de trouver et de louer le lieu adéquat aux conditions 

économiquement les plus avantageuses. 
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Remarque: pour l’exercice de simulation, les soumissionnaires doivent remettre un prix pour 

la location de la salle et expliquer leur approche à cet égard. 

► Habillage des salles, équipement complet et techniciens 

Y compris le podium et les écrans, la décoration florale, la couverture wifi. 

► Installations d’interprétation (en, de, fr) y compris l’équipement des cabines et les 

techniciens sur place 

► Gestion de la liste des participants, procédure d’inscription, assistance 

► Conception, impression et envoi des invitations (600 au maximum) 

► Prise en charge de deux modérateurs (de l’Union européenne): déplacement, 

hébergement et transferts 

► Service de restauration: pauses-café (café, thé, jus, eau, biscuits et fruits), déjeuner-buffet 

sur place (boissons non alcoolisées uniquement) et cocktail de clôture pour jusqu’à 

500 personnes (boissons alcoolisées et amuse-gueules) 

► Bureaux d’accueil avec scanners et personnel à l’entrée afin de distribuer les badges 

nominatifs et hôtesses pour guider les participants 

► Sécurité 

► Activités promotionnelles et publicitaires: le soumissionnaire est responsable de la 

communication, de la promotion de l’événement, notamment de la campagne sur les réseaux 

sociaux. Matériel promotionnel et conception, impression et envoi du programme. Les 

soumissionnaires sont invités à suggérer des activités et outils promotionnels/publicitaires si 

le budget le permet. 

4. CALENDRIER 

Le soumissionnaire devra s’assurer que les travaux indiqués dans leur simulation d’offre pour 

l’exercice A) peuvent être réalisés en 4-6 mois maximum, quelle que soit la période de 

l’année et la date de début de préparation des travaux. 

Le soumissionnaire devra s’assurer que les travaux indiqués dans leur simulation pour 

l’exercice B) peuvent être réalisés en 2 mois maximum, quelle que soit la période de l’année 

et la date de début de préparation des travaux. 

5. BUDGET 

Le budget devra couvrir tous les coûts des services, de la logistique, de l’équipement et du 

mobilier, les frais de transport et de séjour, ainsi que les frais généraux, les honoraires et les 

salaires (y compris les éventuelles cotisations sociales applicables). Pour l’exercice A), la 

location de l’espace d’exposition et de l’espace publicitaire auprès de l’organisateur de 

l’événement ne sera pas incluse dans le budget, mais dans son offre, le soumissionnaire 

pourra proposer des variantes, solutions et prix pertinents à cette fin. 

Le devis exhaustif sera établi sur la base indiquée à l’appendice 2 de la présente annexe. 
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Le soumissionnaire devra choisir dans les devis proposés la variante indiquée dans les 

bordereaux de prix qu’il jugera la mieux adaptée aux besoins, objectifs et à la nature du 

contrat et devra la justifier. 

Les soumissionnaires tiendront compte, pour les prochaines éditions, de l’amortissement 

potentiel des services et matériaux utilisés et l’expliqueront. Ils devront également faire une 

projection sur les amortissements au cours des trois années suivantes potentielles. 

Voir appendice 2 Modèle de devis. 

6. ÉVALUATION DE L’EXERCICE 

Les simulations seront évaluées conformément au point 4.3 du cahier des charges. 

Seuls les devis proposés pour les exercices de simulation A) et B) seront pris en compte lors 

de l’évaluation financière de l’offre (point 4.3. du cahier des charges). 

Les simulations d’offre pour l’exercice A) et B) doivent suivre la structure indiquée au 

point 1. CONDITIONS GÉNÉRALES (page 2 ci-dessus) et seront prises en considération lors 

de l’évaluation technique de l’offre (point 4.3. du cahier des charges). 
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Appendice 1 PLAN DU STAND OMBRELLE MEDIA AU MIFA (ANNECY) 
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Appendice 2 MODÈLE DE DEVIS 

Le devis sera établi sur le modèle suivant. Des rubriques et des postes peuvent être ajoutés autant que nécessaire. Les colonnes ne peuvent être 

modifiées. 

Les montants indiqués dans le devis estimatif doivent être cohérents avec ceux repris dans les tableaux du bordereau de prix à l’annexe 4. 
 

 
* Préciser pour chaque poste l’unité de référence: journée, demi-journée, pièce, nuitée, personne, m², km, etc. 

RÉPARTITION DU BUDGET Quantité Unité * 
Coût 

unitaire 
Montant 

I. Gestion du contrat (à préciser, poste par poste) 0 EUR 

Ressources humaines 1      0 EUR 

Ressources humaines 2      0 EUR 

Etc.      0 EUR 

II. Coûts du stand/du lieu (à préciser, poste par poste) 0 EUR 

Conception/Design      0 EUR 

Fabrication    0 EUR 

Équipement      0 EUR 

Mobilier    0 EUR 

Techniciens    0 EUR 

Etc.      0 EUR 

III. Communication/Promotion et relations publiques (à préciser, poste par poste) 0 EUR 

……      0 EUR 

Etc.      0 EUR 

IV. Services (à préciser, poste par poste)   0 EUR 

Traduction      0 EUR 

Prestataires de services      0 EUR 

Etc.      0 EUR 

V. Frais de transport et de séjour (à préciser, poste par poste) 0 EUR 

Frais de voyage      0 EUR 

Frais de séjour      0 EUR 

TOTAL GENERAL (HT/HTVA) 0 EUR 


