21/01/2021 / Clôturé depuis 321 jours

Informations générales
Date de parution
21/02/2020
Localisation
Inconnue

Date de clôture
06/03/2020
Secteur d'activité
Vidéo |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
Mapping vidéo - Création artistique, réalisation technique, installation et animation d'une projection
d'images pour le musée Jules Verne
Situation Juridique
Lettre de candidature (imprimé DC1) que la candidature soit présentée à titre individuel ou en
groupement
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global du candidat et, le cas échéant, le chiﬀre d'aﬀaires
du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers
exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité
del'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiﬀres d'aﬀaires sont
disponibles (imprimé DC2)
Conditions techniques
- Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années (en annexe au DC2 si utilisation de ce
document et tout document complémentaire)- Une présentation d'une sélection de références de
réalisation de mapping pour des projets similaires datant de moins de 5 ans (budget maximum 25
000 euro HT).)Pour justiﬁer des capacités professionnelles, techniques et ﬁnancières d'autres
opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les
mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir
adjudicateur. En outre, pour justiﬁer qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour
l'exécution des prestations, lecandidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE

Marchés ouverts dans l'activité Vidéo

• prestation de fourniture et livraison de...
• Tour Jean Bernard d'Amélioration des in...
• conception / realisation de la mise en s...
• Etude d'aménagement des ouvrages hydrau...
• prestations d'études sur la mutualisati...
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