
 
 

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 :  

PRESTATION D’EMISSION ET DE LIVRAISON DE TITRES RESTAURANT SOUS FORME 

DEMATERIALISEE POUR LE PERSONNEL DE LA SATT AxLR 

 

Description succincte : 

AxLR, la Société d’Accélération de Transfert de Technologies (SATT) de la région Occitanie Est couvrant 

l’ancienne région Languedoc Roussillon a été créée pour aider les laboratoires publics et leurs équipes dans la 

valorisation de leurs travaux et savoir-faire.  

Le cœur de métier d’AxLR est la maturation de projets sur les plans juridique, économique et technologique. 

Ainsi AxLR soutient financièrement, la maturation des technologies en apportant les moyens humains, 

techniques et financiers, et en assurant l’ingénierie des projets de transfert jusqu’à leur mise sur le marché.  

 

AxLR, SATT du Languedoc Roussillon est une société privée (SAS) avec un actionnariat public tel que 

notamment BPI, la Région Occitanie, la Métropole de Montpellier (entre autre). 

 

AxLR, SATT du Languedoc Roussillon a décidé de renouveler son marché relatif à des titres restaurant sous 

forme dématérialisée (carte) pour son personnel ne bénéficiant pas de restauration collective à proximité de son 

lieu de travail. 

 

Objet de la consultation : 

Le marché a pour objet l’émission et la livraison de titres restaurant sous forme dématérialisée pour le personnel 

de la SATT AxLR. 

 

Ce marché recouvre notamment les prestations suivantes : 

- L’émission de titres restaurant sous support dématérialisé et leur livraison en France métropolitaine 

- La mise à disposition auprès de la SATT AxLR et de son personnel d’un site sécurisé pour la passation 

et le suivi des commandes 

- La réalisation et la gestion de supports d’information et de communication à destination des bénéficiaires 

- La tenue et la fourniture d’informations / statistiques sur la gestion du marché. 

 

AxLR, SATT du Languedoc Roussillon contribue au financement des titres restaurant à hauteur d’environ 60%, 

le salarié contribuant à hauteur d’environ 40%, précomptés directement sur le salaire. La valeur faciale actuelle 

au 30/09/19 est de 8.50 €. 

 

Nombre de salariés (au 30/09/19) : 

- +/- 65 personnes, 

- 40 permanents 

- 25 CDD (durée maximum 18 mois)  

- Nombre de personnes bénéficiant de tickets restaurant : entre 45 à 50 personnes (nombre fluctuant) 

 

Au vu de ses effectifs et à titre indicatif, AxLR, SATT du Languedoc Roussillon a délivré pour l’année 2018,  

9 432 titres restaurants soit un montant total de 80 179. 00 €.  

 



 
Il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire, traité à prix unitaires et s’exécutant par émission de bons de 

commandes. En application de l’Article R2162-4° du Code de la commande publique, le marché est conclu sans 

minimum mais avec un maximum fixé à 221 000 € H.T. 

 

Marché non alloti. 

 

Durée / Délai d’exécution :  

Le présent marché est conclu pour une durée d’un (1) an à compter du 01/01/2020 sous réserve de notification. 

Le marché peut être reconduit par période successive de 1 an par tacite reconduction pour une durée maximale 

de reconduction de 1 an. Le marché prendra automatiquement fin au 31 décembre 2021 

 

Modalités de financement : Fonds propres 

 

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 ; 

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

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

• 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 : 40% 

• Valeur technique : 60% 

 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : Le Vendredi 25 octobre 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 : 04/10/19 
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