25/06/2022 / Clôturé depuis 710 jours

Informations générales
Date de parution
15/06/2020
Localisation
Inconnue

Date de clôture
15/07/2020
Secteur d'activité
Publicité |

Acheteur public
EAU DE PARIS
Adresse : 19 RUE NEUVE TOLBIAC, 75621 PARIS CEDEX 13

Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa page d'informations.

Description du marché
PRESTATIONS DE CONSEIL STRATEGIQUE ET D'ACCOMPAGNEMENT EN RELATIONS PRESSE,
COMMUNICATION D'INFLUENCE ET COMMUNICATION DE CRISE
Critère
Valeur technique
Cautionnement
Sûreté : Sans objet
Financement
Mode de ﬁnancement : Ressources propres de l'établissement.- Mode de paiement : Virement
bancaire (Mandat administratif).- Délai de paiement : 30 jours
Forme Juridique
Pas de forme imposée
Situation Juridique
- === Oﬀre ===- Le bordereau de prix unitaires- Le mémoire technique- L'acte d'engagement,
dûment renseignéLettre de candidature et/ou de désignation du mandataire avec déclaration sur
l'honneur visée à l'article 48-I-1 du décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
type formulaire DC1 (MAJ avril 2016) ou tout autre document contenant les mêmes
informations.Renseignements permettant d'apprécier que le candidat dispose des capacités
nécessaire à l'exécution du marché, et le cas échéant, de l'aptitude à exercer l'activité

professionnelle, en utilisant l'imprimé type DC2 ou un document contenant les mêmes
renseignements
Caractéristiques
Accord cadre à bons de commande d'un montant minimum de 30 000 euro(s) HT et d'un montant
maximum de 150 000 euro(s) HT sur 12 mois. Les montants seront identiques en cas de reconduction
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les fournitures,
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
Conditions techniques
Liste des principales livraisons ou principaux services fournis au cours des trois dernières années dans
le domaine objet de la consultation
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
EAU DE PARIS
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

Marchés ouverts dans l'activité Publicité
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

