
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 

 

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE :  

AxLR, SATT du Languedoc Roussillon – 950 rue Saint-Priest, CSU Bâtiment 6 – 34090 Montpellier 

Contact : Julien SANGRADOR, Responsable Achats / Marchés publics - Tél. : 04.48.19.30.00 – 

julien.sangrador@axlr.com 

 

OBJET DU MARCHE :  

ETUDE POUR L’ELABORATION D’UN BUSINESS PLAN / PLATEFORME CECEMA 

 

Description succincte : 

La SATT AxLR, dans le cadre de ses accords conclus avec les Universités et les organismes nationaux implantés 

en Languedoc-Roussillon, propose des offres de prestation visant à répondre aux attentes des divers opérateurs. 

Parmi les différents mécanismes de financements possibles, la SATT dispose d’un budget, alloué par la région 

Occitanie, en vue de réaliser ces prestations. L’Université de Montpellier souhaite aujourd’hui bénéficier de ce 

dispositif. 

 

Le projet REDSAIM, qui est porté par l’Université de Montpellier, a pour objectif de proposer des équipements 

de confinement adaptés aux besoins des industriels et des laboratoires, et de développer des solutions préventives 

ou thérapeutiques contre les agents infectieux (maladies provoquées par les virus, bactéries, parasites ou 

champignons). Ces maladies sont la cause de plus de 14 millions de décès par an et font l’objet de nombreuses 

recherches tant au niveau de structures publiques que privées. 

 

Le projet REDSAIM est bâti autour de deux piliers que sont la plateforme CEMIPAI et le plateau technique 

ECE-CECEMA (Centre d’Elevage et de Conditionnement Expérimental des Modèles Animaux). 

 

Ce plateau technique connait aujourd’hui d’importants travaux visant à reconfigurer sa structure. Par un 

aménagement de la partie A3/L3 (confinement élevé) en zone mixte A2 – A3/L3 (confinement moyen et/ou 

élevé), le ECE-CECEMA pourra gagner en polyvalence ainsi qu’en possibilités d’offres de prestations (tant aux 

laboratoires publics que privés). 

 

Dans sa définition initiale, la vocation du ECE-CECEMA est de proposer tant aux laboratoires de recherche 

qu’aux acteurs industriels, des solutions de Mise à disposition d’infrastructure (animalerie et laboratoire) d’un 

niveau de sécurité biologique 3 pour des pathogènes de classe 1 à 3. Le plateau technique E.C.E. (Etablissement 

Confiné d’Expérimentation) ou A3L3 connait aujourd’hui une reconfiguration visant à passer à une zone mixte 

A2 – A3/L3. Cette reconfiguration est une opportunité pour la structure de repenser et construire un business 

model plus en phase avec la réalité du marché, tout en respectant l’ensemble des contraintes internes auquel elle 

fait face. 

Objet de la consultation : 

Le présent marché concerne une prestation de services d’une étude pour l’élaboration d’un business plan de la 

plateforme CECEMA. 

 

L’objectif de cette étude est de réaliser un bilan exhaustif de la situation du ECE-CECEMA et de son 

environnement, d’analyser son offre et de le positionner face au marché et à la concurrence, in fine de proposer 

un business plan qui permettra à la structure de pouvoir être opérationnelle dès la sortie/fin des travaux. 

 

Marché non alloti. 

 

 

 



 
 

Durée / Délai d’exécution :  

Le présent marché est conclu à compter de sa notification. A titre indicatif, la date prévisionnelle de notification 

est le 01/10/19. 

L’ensemble des résultats et livrables des phases 1 et 2 devront être restitués au plus tard le 31/12/19. La phase 

3 devra quant à elle être démarrée avant le 31/12/19. 

Le prestataire s’attachera à proposer dans son offre un rétroplanning en tenant compte de ces éléments. 

 

Modalités de financement : Subvention région Occitanie 

 

PROCEDURE : Procédure adaptée ouverte (Articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du Code de la Commande 

Publique)   

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

Capacités juridiques et financières : 

• Lettre de candidature et pouvoir (ou DC1, DUME) 

• Déclaration concernant le chiffre d’affaires du candidat sur les 3 dernières années. 

Pour les entreprises nouvellement créées, possibilité de justifier de ses capacités économiques et 

financières par tout autre moyen. 

 

Capacités techniques et professionnelles : 

• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel 

d’encadrement pendant les trois dernières années ; 

• Une liste des principaux services exécutés par le prestataire au cours des trois dernières années. 

• Le CV des intervenants en charge de l’exécution du marché + détail sur le niveau d’expérience 

• Pour les entreprises nouvellement créées, possibilité de justifier de ses capacités techniques et 

professionnelles par tout autre moyen 

 

DUME : Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de 

candidature) et DC2 (déclaration du candidat).  

Les candidats peuvent aussi utiliser le Document Unique de Marché Européen (DUME).  

 

 

Les candidats peuvent créer le DUME sur le portail Web de Chorus pro accessible à l'adresse suivante : 

https://dume.chorus-pro.gouv.fr/. En cas d'utilisation du DUME électronique, le candidat devra joindre le 

fichier DUME au format.xml ou PDF dans son dossier de réponse déposé sur la plateforme de dématérialisation 

des marchés publics. 
 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

 

CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 

• Aptitude à exercer l’activité professionnelle ;  

• Capacités financières ;  

• Capacités techniques et professionnelles 

 

CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES : 

• Prix : 30% 

• Valeur technique : 70% 

 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : Le Lundi 09 septembre 2019 à 12H00 

 

 

 



 
 

AUTRES RENSEIGNEMENTS : 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir à la procédure prévue à l’article R. 2122-7 du Code 

de la Commande Publique pour la réalisation de prestations similaires au présent marché. 

Le dossier de consultation est disponible en ligne sur le profit acheteur utilisé par la SATT AxLR : 

www.achatpublic.com accessible également via le site www.marchesonline.com 

 

Transmission électronique des plis sur le profil acheteur de la SATT AxLR à l’adresse suivante 

www.achatpublic.com (accessible également via le site www.marcheonline.com). 

 

Renseignements : Julien SANGRADOR, Responsable Achats / Marchés publics, julien.sangrador@axlr.com 

 

Avis transmis le : 31/07/19 
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