
Identification de l'organisme qui passe le marché
 : SEMMARIS, 1 rue de la Tour BP 40316, 94152 RUNGIS Cedex
Objet du marché
 : Concession de services relative à la gestion et l'exploitation du titre de presse RUNGIS
ACTUALITES.
CPV 92400000
Lieu d'exécution : Marché International de Rungis.
Code Nuts : FR107
Durée du marché
 : La SEMMARIS, gestionnaire du Marché International de Rungis, souhaite confier au titulaire la
gestion et l'exploitation du titre de presse RUNGIS ACTUALITES, dont elle est propriétaire.
Cette exploitation implique les missions suivantes :
- l'éditorial ;
- l'impression ;

Marché > (sup.) 90 000 euros
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- l'édition et la distribution du support ainsi que la gestion de l'équipe rédactionnelle et de la régie
publicitaire.
La durée de la concession de services est fixée à 5 ans, à compter du 01/02/2018 (y compris
reconduction).
La prorogation se fera par tacite reconduction pour une période d'un an sauf dénonciation par
l'une des parties six mois au moins avant le terme du contrat.
Nombre et consistance des lots
 : Non alloti.
Procédure de passation
 : Concession de services en procédure ouverte.
Modalités d'attribution
 : Le délai minimal pendant lequel le candidat devra maintenir son offre est de 6 mois.
Critères de sélection
 : Le candidat devra :
justifier sa capacité administrative, économique et financière :
- DC1 assortie des attestations en vigueur ;
- DC2 dans sa version mise à jour ;
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global au cours des trois derniers exercices ;
- Bilan ou extrait de bilan sur les derniers exercices ;
- Extrait Kbis ;
- Liste des principales prestations effectuées en lien avec le présent marché au cours des trois
dernières années (références) ;
- Moyens humains et matériels mis en oeuvre pour la gestion et l'exploitation du titre de presse.
fournir la proposition la plus économiquement avantageuse sur la base des critères pondérés
suivants :
Critères techniques :
- Qualité de la proposition économique : modèle économique, régie publicitaire, sens de
l'innovation : 30 %
- Qualité de la proposition rédactionnelle : contenu, maquette, moyens humains : 30 %
Critères financiers :
- Montant de la redevance proposée : 20 %
- Qualité du répondant/références : 20 %
Date limite
 : La date limite de réception des propositions est fixée au vendredi 12 mai 2017 à 12 heures.
Renseignements divers
 : 
- La réponse à la consultation devra contenir un budget avec montants détaillés, poste par poste.
- La procédure pourra donner à lieu à négociation.
- Toutes les questions concernant cette concession de services devront être formulées par
courriel et ne seront plus acceptées après le jeudi 4 mai 2017 à 12 heures.
Adresse Internet
 : http://www.rungisinternational.com
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication
 : Mercredi 5 avril 2017.
Renseignements divers
 : Les propositions doivent être adressées à SEMMARIS, Isabel MARQUES, 1 rue de la Tour, BP
40316, 94152 RUNGIS Cedex ou être déposées au 6ème étage de la Tour Rungis, contre
récépissé, bureau n° 639 (ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30 du lundi au jeudi et
de 9 h 30 à 12 h 00 le vendredi).
Indiquer impérativement l'objet du marché sur l'enveloppe extérieure.
En l'absence de plateforme dématérialisée, toute proposition envoyée par voie électronique sera
rejetée.
Tout renseignement administratif peut être demandé auprès de Mme Isabel MARQUES
Tél. : 01.41.80.81.47
isabel.marques@semmaris.fr
Tout renseignement technique peut être demandé auprès de Mme Clémence SAVIDAN



Tél : 01.41.80.80.05
clemence.savidan@semmaris.fr
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