
 
 

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 :  

CARTOGRAPHIE DES PLATEFORMES ET RESSOURCES TECHNOLOGIQUES DE 

L’ENSEMBLE DES 19 PARTENAIRES DE L’I-SITE MUSE 

 

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 MUSE « Montpellier Université d’Excellence » mobilise les forces de 19 institutions vers une ambition 

commune : faire émerger à Montpellier une université thématique de recherche intensive, internationalement 

reconnue pour son impact dans les domaines liés à l’agriculture, l’environnement et la santé, susceptible de 

devenir pour tous les membres du consortium un partenaire académique auquel ils seront fortement liés et dont 

ils pourront se prévaloir. 

 

La réussite d’un tel projet passe par la mise en commun des compétences et forces de chacun des partenaires, 

tant au niveau de leurs structures de formation, de recherche, ainsi que de leurs plateformes technologiques.  

En fonctions de critères qui leurs sont propres, chaque partenaire a pu dresser une liste de plateformes 

(ressources) technologiques reconnues en tant que telles dont l’objectif premier est d’offrir une capacité de 

prestations de services adressées à l’ensemble des acteurs de l’innovation (tant académiques qu’industriels).  

 

Il apparait aujourd’hui capital de pouvoir dresser un panorama exhaustif de ces plateformes afin de pouvoir 

exploiter au mieux leur vocation première. 

 

Objet de la consultation : 

Le présent marché concerne une prestation de services pour élaborer une cartographie des plateformes et 

ressources technologiques de l’ensemble des 19 partenaires de l’I-Site MUSE. 

L’étude cartographique de ces plateformes reconnues par les 19 partenaires de MUSE a ainsi pour objectif de : 

• Dresser un état des lieux des plateformes existantes et de leurs caractéristiques 

• Effectuer une analyse de positionnement des plateformes 

• Elaborer un outil promotionnel de ces plateformes (sous forme de plaquettes ou contenu web) 

 

Marché non alloti. 

 

Il s’agit d’un marché public à tranches conformément aux dispositions de l’article R2113-4 à 6 du Code de la 

Commande Publique. Une tranche ferme et une tranche optionnelle seront prévues. 

 

La tranche ferme concerne les phases suivantes : 

 

- Phase 1 : Etat des lieux 

La réalisation de cette première phase se déclinera en six actions successives. Une présentation du résultat obtenu 

sera faite au COPIL à la fin des actions 2, 3 et 6. Les six actions envisagées sont : 

1) Identification/recensement des toutes les plateformes (des 19 partenaires MUSE) labélisées et reconnues 

par leur établissement de rattachement 



 
2) Identification des contacts à auditionner pour chaque plateforme 

3) Réalisation d’un guide d’entretien 

4) Audition des plateformes 

5) Rédaction de compte rendus d’entretiens 

6) Compilation de l’ensemble des informations 

 

- Phase 2 : Analyse de positionnement des plateformes 

Cette seconde phase vise à effectuer une analyse des plateformes à deux niveaux : entre elles / avec la 

concurrence 

 

La tranche optionnelle aura pour objet la réalisation de la Phase 3 : Outils promotionnels visant à compiler 

l’ensemble des informations réunies lors des phases 1 et 2 afin de proposer une organisation des informations 

pour promouvoir les plateformes auprès des prospects potentiels (tant académiques qu’industriels). Ces outils 

promotionnels seront présentés de façon à pouvoir être déployés sous deux formes : Plaquettes promotionnelles 

et contenu Web. 

 

L’affermissement de cette tranche optionnelle est conditionné à l’obtention par la SATT AxLR des lignes de 

crédits correspondantes permettant le financement de ces prestations. 

 

Durée / Délai d’exécution :  

Le présent marché est conclu à compter de sa notification (date prévisionnelle de notification de la tranche 

ferme : le 01/10/19) 

L’ensemble des résultats et livrables de la tranche ferme devront être restitués au plus tard le 31/12/19. 

 

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 Vendredi 06 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 : 29/07/19 
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