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2. LE CONTEXTE 
 
Le Marché International de Rungis, le plus grand marché de produits frais du monde, représente               
une véritable place de marché physique.  

Aujourd’hui la SEMMARIS gestionnaire du Marché International de Rungis, souhaite également           
opérer une place de marché virtuelle (« plateforme Marketplace ») et accompagner ses 1200            
entreprises vers ce nouveau modèle économique et de commerce. 

Un appel d’offres a été lancé en août 2016 pour la mise en oeuvre et la maintenance d'une                  
plateforme digitale BTB (front, middle & back office) de type Marketplace, dédiée aux produits              
frais et autres produits.  

Les produits proposés sur cette plateforme seront de différentes natures:  

- fruits et légumes ; 
- produits carnés ; 
- produits de la mer et d’eau douce ; 
- produits laitiers et avicoles ; 
- horticulture et décoration ;  
- matériel, emballages, arts de la table ;  
- ... 

et concentrés sur la zone du MIN de Rungis.  

Dans ce cadre, identifié comme principal facteur de succès car principal centre de coûts, la               
SEMMARIS souhaite proposer à ces futurs acheteurs une offre de logistique & transport             
mutualisée. 

La SEMMARIS recherche alors un ou plusieurs partenaires logisticiens, afin de proposer sur la              
« plateforme Marketplace » du Marché International de Rungis ce service de logistique & transport             
mutualisée.  
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3. OBJET DU MARCHE 
 

Cadrage logistique & transport dans le cadre de la mise en place de la Marketplace du Marché                 
International de Rungis.  

 

4. LE CADRAGE LOGISTIQUE & TRANSPORT 
 

Dans le cadre de son projet de Marketplace, la SEMMARIS souhaite proposer à ces futurs               
acheteurs une offre de logistique & transport mutualisée. 

Cette offre de logistique & transport mutualisée sera conduite par un ou plusieurs logisticiens              
partenaires. Ces logisticiens partenaires auront également la charge et la responsabilité           
d’organiser le transport des marchandises.  

Aussi, afin de sélectionner les partenaires les plus appropriés, la SEMMARIS souhaite se faire              
accompagner par un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour :  

● Cadrer le besoin logistique & transport ;  
● Conseiller la SEMMARIS dans le choix de l’offre logistique & transport ;  
● Assister la SEMMARIS dans la mise en oeuvre des flux d’information entre les différentes              

plateformes techniques (Option).  

 

a. Cadrer le besoin logistique & transport 
i. Les objectifs 

La logistique et le transport sont des métiers spécialisés; la SEMMARIS n’a aujourd’hui aucune              
compétence dans ces domaines. Aussi, l’entreprise retenue dans le cadre de ce marché devra              
délivrer une prestation de conseils renforcée.  

Il s’agira pour l’Entreprise de cadrer l’offre de logistique & transport mutualisée à proposer sur la                
Marketplace du Marché International de Rungis et les niveaux de services attendus:  

- Périmètre de l’offre (produits, services, contrôles, technologies, …) ; 
- Segmentation de l’offre ;  
- Modèle de chaîne logistique & transport ; 
- Modèle économique ; 
- Exigences de service & indicateurs de performance ; 
- Cadre législatif et réglementaire ; 
- Exigences de la solution informatique ; 
- Stratégie de développement ;  
- Volumétrie ;  
- (liste non exhaustive ). 
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Le niveau de détail attendu pour ce cadrage est celui qui permettra à la SEMMARIS de 
lancer une consultation et de sélectionner le ou les partenaires logisticiens 
appropriés.  

S’agissant d’une plateforme numérique, certaines remontées d’informations sont à prévoir 
(gestion des tarifs, informations de tracking, …).  Ces besoins informatiques devront également 
être cadrés afin de permettre la mise en oeuvre des flux d’informations entre les différentes 
plateformes techniques.  

 

ii. Le calendrier 

Ce cadrage pourra être lancé début février 2017 ; il devra être finalisé et validé au maximum 2                 
mois après son lancement.  

Le candidat proposera un planning détaillé à partir de ces indications.  

 

iii. Les livrables 

Les livrables attendus sont au minimum les suivants :  

- Cahier des charges de l’offre de logistique & transport mutualisée à proposer sur la              
Marketplace du Marché International de Rungis ; 

- Dossier de Consultation des Entreprises ;  
- Critères d’évaluations des candidatures ; 
- Business Model. 

 

 

b. Conseiller la SEMMARIS dans le choix de l’offre         
logistique & transport 

 

i. Les objectifs 

Une consultation sera lancée pour sélection du ou des partenaires logisticiens. 
Compte tenu du dossier de consultation (livrable du marché), ces candidats logisticiens            
présenteront l’offre qui leur paraît appropriée.  

Une prestation de conseils devra être délivrée par l’Entreprise retenue; intégrant notamment la             
conduite de la consultation, le choix du ou des logisticiens et de leurs offres.  

L’Entreprise retenue participera à l’ensemble des rencontres avec les candidats logisticiens.  

 

ii. Le calendrier 

Le choix de(s) offre(s) logistique & transport devra être finalisé au maximum 2 mois après le                
lancement de la consultation des partenaires logisticiens.  
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Le candidat proposera un planning détaillé à partir de ces indications.  

iii. Les livrables 

Les livrables attendus sont au minimum les suivants :  

- Etude comparative des offres ; 
- Conseils pour le choix d’une offre. 

 

 

c. Assister la SEMMARIS dans la mise en oeuvre des flux           
d’information entre les différentes plateformes techniques  

 

Comme précisé dans le RPAO, il s’agit là d’une option que la SEMMARIS se réserve le droit de                  
commander ou non.  

 

i. Les objectifs 

S’agissant d’une plateforme numérique, des flux d’informations sont à prévoir entre la plateforme             
digitale BTB de type Marketplace et les partenaires logisticiens qui seront sélectionnés.  
Ces besoins informatiques qui auront été cadrés par l’entreprise retenue pour le présent marché,              
seront alors implémentés conjointement avec l’opérateur créateur de la plateforme Marketplace           
et les partenaires logisticiens.  

Il apparaît alors pertinent que cette même entreprise accompagne la SEMMARIS en qualité             
d’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage en phase de mise en oeuvre (pilotage, conseils, conduite des              
opérations, …). 
 

 

ii. Le calendrier 

Compte tenu du planning prévisionnel, les connexions entre la plateforme Marketplace et les             
plateformes des logisticiens partenaires seront mises en oeuvres à la fin du premier semestre              
2017.  
Cette phase pourra s’étaler sur 8 mois.  

Le candidat proposera un planning détaillé à partir de ces indications.  

 

 

iii. Les livrables 

Le candidat présentera dans son mémoire technique les dispositions (démarche, méthodologie,           
moyens, livrables, etc.) qu’il se propose d’adopter en réponse à cette demande            
d’accompagnement.  
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5. CRITÈRES RSE 
 

La SEMMARIS est particulièrement attentive aux critères de Responsabilités Sociales et           
Environnementale. 

Ainsi, le Pouvoir Adjudicateur souhaite pouvoir apprécier les efforts réalisés par les candidats en              
matière de RSE. 

Chaque proposition devra présenter les moyens mis en oeuvre pour réduire les impacts sociaux et               
environnementaux dans le cadre de ce marché. 
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