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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155391-2018:TEXT:FR:HTML

France-Rungis: Centre d'appels
2018/S 070-155391

Avis de marché

Services

Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses

Semmaris (Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région
parisienne)
1 rue de la Tour — BP 40316
Rungis
94152
France
Point(s) de contact: Isabel Marques
Téléphone:  +33 141808147
Courriel: isabel.marques@semmaris.fr 
Code NUTS: FR107
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rungisinternational.com

I.2) Procédure conjointe

I.3) Communication
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse
suivante: http://www.rungisinternational.com
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact
susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Société d'économie mixte soumise à l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 et au décret nº
2016-360 du 25.3.2016

I.5) Activité principale
Autre activité: Marché de gros alimentaire

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Marché à tranches ferme et optionnelles avec accord-cadre à émissions de bons de commande pour les
tranches optionnelles relatif à des prestations pour la création d’un support client

II.1.2) Code CPV principal
79512000

II.1.3) Type de marché

mailto:isabel.marques@semmaris.fr
www.rungisinternational.com
http://www.rungisinternational.com
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Services

II.1.4) Description succincte:
En 2017, dans le cadre de la «mise en œuvre d’une plate-forme digitale BTB de type Marketplace», la
Semmaris lance le programme «Marketplace du marché international de Rungis» voué à l’ouverture d’une
plate-forme digitale BTB (front, middle & back office) de type Marketplace, dédiée aux produits frais et autres
produits.
Dans le cadre de ce programme, la Semmaris souhaite mettre en œuvre un support client externe ayant pour
objectif de répondre à toutes les questions liées au fonctionnement de la Marketplace et des autres sites
internet (propriété de la Semmaris).

II.1.5) Valeur totale estimée

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR107

II.2.4) Description des prestations:
Il s'agit de gérer l'ensemble du service support de la Marketplace pour les canaux suivants: appels (entrants/
sortants) et Courrier électronique (entrants/sortants).
Pour les appels entrants:
— nature: le périmètre consiste à confier une prestation de front office d’appels entrants principalement. Ces
appels concerneront par exemple:
—— des demandes d’informations sur le fonctionnement de la plate-forme,
—— des demandes de renseignements sur les modalités d’inscription à la Marketplace,
—— des problèmes de connexion et/ou d’identifiants,
—— des difficultés d’accès aux catalogues de produits des marchands,
—— une assistance à la prise de commande,
—— la finalisation du tunnel d’achat,
—— des difficultés concernant le paiement,
—— toutes autres difficultés ou questions liées à la plate-forme,
— finalité: les téléconseillers devront contribuer à l’autonomie du client et à son information en l’orientant vers
nos sites internet ou tout autre support/outil fourni par la Semmaris.
Ils devront également délivrer les renseignements ou informations sollicités par le client (dans la limite de leur
champ de compétences) afin de le conseiller et l’accompagner dans ses démarches.
À défaut de pouvoir délivrer l’information souhaitée, l’appel devra être réorienté vers l’équipe Marketplace (pour
les questions ou demandes relevant des marchands), l’équipe Rungis accueil (pour les questions ou demandes
relevant des créations de comptes clients) ou un autre service compétent dans la limite des informations
communiquées par la Semmaris.
Pour les appels sortants:
—— des appels entrants pourront donner lieu à des appels sortants dans l’hypothèse où le téléconseiller n’a
pas pu répondre en temps réel à la question posée.



JO/S S70
11/04/2018
155391-2018-FR

- - Services - Avis de marché - Procédure restreinte 3 / 6

11/04/2018 S70
http://ted.europa.eu/TED

- - Services - Avis de marché - Procédure restreinte
Supplément au Journal officiel de l'Union européenne

3 / 6

Dans ce cas précis, le téléconseiller devra se rapprocher, si besoin, des services Semmaris compétents
(Marketplace et/ou Rungis accueil) afin d’obtenir les informations complémentaires en vue de les transmettre au
client.
En dehors des horaires d’ouverture du support clients, des mails pourront lui être adressés. Ils pourront faire
l’objet d’une réponse par mail ou d’un appel sortant dans les 24 h (jours ouvrés) suivant la réception de la
demande du client,
—— reporting et interconnexion avec le SI, Semmaris et Marketplace.

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
La Semmaris s’engage à commander, au minimum, la tranche ferme pour une durée de 2 ans ferme,
reconductible 2 fois 1 an.
Les tranches optionnelles, objet de l'accord-cadre, seront commandées quand le besoin surviendra, pour une
durée de 1 an, reconductible 3 fois 1 an.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre de candidats envisagé: 5

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Le présent marché comporte 1 tranche ferme et 7 tranches optionnelles passées sous la forme d’un accord-
cadre à émission de bons de commande, mono-attributaire:
— tranche ferme: service nominal: le service support nominal devra être assuré 5 j sur 7 du lundi au vendredi
de 7:00 à 17:00. Le service doit être au forfait.
Il n’y aura pas de prise en charge des appels pendant les jours fériés.
L’équipe devra être dimensionnée pour un démarrage de plate-forme de support client. Le prestataire précisera
le nombre de personnes et l’organisation envisagée;
tranche optionnelle 1: évolutions horaires: en fonction de l’évolution du flux et de la typologie d’appels, le
support client devra s’adapter et faire évoluer ses moyens.
Ces moyens concernent:
—— une augmentation de l’amplitude horaire jour (tarif jour),
—— une augmentation de l’amplitude horaire nuit (tarif nuit).
Ces évolutions tarifaires devront être consignées dans la DPGF,
— tranche optionnelle 2: évolutions jours: en fonction de l’évolution du flux et de la typologie d’appels, le support
client devra s’adapter et faire évoluer ses moyens.
Ces moyens concernent:
—— une augmentation de l’amplitude des jours travaillés (samedi / dimanche),
—— le travail des jours fériés.
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Ces évolutions tarifaires devront être consignées dans la DPGF,
— tranche optionnelle 3: interprète Europe: en fonction de l’évolution du flux et de la typologie d’appels, le
support client devra s’adapter et faire évoluer ses moyens.
Ces moyens concernent:
—— l’utilisation d’autres langues d’Europe.
Ces évolutions tarifaires devront être consignées dans la DPGF,
— tranche optionnelle 4: interprète Asie.
En fonction de l’évolution du flux et de la typologie d’appels, le support client devra s’adapter et faire évoluer ses
moyens.
Ces moyens concernent:
—— l’utilisation d’autres langues d’Asie.
Ces évolutions tarifaires devront être consignées dans la DPGF,
— tranche optionnelle 5: interprète Amérique: en fonction de l’évolution du flux et de la typologie d’appels, le
support client devra s’adapter et faire évoluer ses moyens.
Ces moyens concernent:
—— l’utilisation d’autres langues d’Amérique.
Ces évolutions tarifaires devront être consignées dans la DPGF,
— tranche optionnelle 6: interprète Océanie: en fonction de l’évolution du flux et de la typologie d’appels, le
support client devra s’adapter et faire évoluer ses moyens.
Ces moyens concernent:
—— l’utilisation d’autres langues d’Océanie.
Ces évolutions tarifaires devront être consignées dans la DPGF,
— tranche optionnelle 7: interprète Afrique: en fonction de l’évolution du flux et de la typologie d’appels, le
support client devra s’adapter et faire évoluer ses moyens.
Ces moyens concernent:
—— l’utilisation d’autres langues d’Afrique.
Ces évolutions tarifaires devront être consignées dans la DPGF.

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre
du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:
— DC1 assortie des attestations en vigueur,
— DC2,
— la liste des sous-traitants envisagés,
— Kbis,
— appartenance à un groupe. Dans l’affirmative, merci d’indiquer le nom du groupe,
— présentation synthétique de la structure de l’entreprise.

III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:
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— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du
marché public, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles,
— déclarations appropriées de banque ou, le cas échéant, preuve d'une assurance (valide) des risques
professionnels pertinents,
— bilans ou extraits de bilans, concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques.

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:
— liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services, assortie d'attestations de bonne
exécution, fournis au cours des 3 dernières années. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu
d'exécution ainsi que les prestations ou services similaires traités conjointement avec le groupement et
précisent s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin,
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pour chacune des 3 dernières années,
— description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la
réalisation du marché public,
— description de l’équipement technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la
qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise,
— indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du
marché public,
— certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants ou tout autre moyen de
preuve équivalent.

III.1.5) Informations sur les marchés réservés

III.2) Conditions liées au marché

III.2.1) Information relative à la profession

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure
IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure restreinte

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur

IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue

IV.1.6) Enchère électronique

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 11/05/2018
Heure locale: 12:00
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IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Français

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable: non

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

VI.3) Informations complémentaires:
Pendant la procédure de candidature, aucun dossier de consultation ne sera transmis. Il sera adressé aux 5
candidats retenus.
En l'absence de plate-forme dématérialisée, votre dossier de candidature devra être déposé ou envoyé selon
les modalités décrites ci-dessous. Les candidatures/offres reçues par voie électronique seront rejetées.
La candidature peut être adressée par voie postale à Semmaris — Isabel Marques — 1 rue de la Tour — BP

40316 — 94152 Rungis Cedex ou déposée contre récépissé à la même adresse, 6ème étage, bureau nº 639
(ouvert de 9:30 à 12:30 et de 14:30 à 16:30 du lundi au jeudi et de 9:30 à 12:00 le vendredi).
Indiquer impérativement l'objet du marché sur l'enveloppe extérieure.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Melun
43 rue du général de Gaulle
MELUN
77008
France
Téléphone:  +33 160565630
Courriel: greffe.ta-melun@juradm.fr 
Fax:  +33 160566610

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3) Introduction de recours

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Tribunal administratif de Melun
43 rue du général de Gaulle
Melun
77008
France
Téléphone:  +33 160565630
Courriel: greffe.ta-melun@juradm.fr 
Fax:  +33 160566610

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
09/04/2018
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mailto:greffe.ta-melun@juradm.fr

