
 

 

 

 

Service émetteur :  
Direction des Systèmes d’Information 
 
Nom du marché :  
Renouvellement licence SUGAR CRM édition Professionnelle en mode local 
 
Type de marché : 
Procédure adaptée pour un marché estimé entre 25 000 €HT et 90 000 €HT  
 
 

Publication le 02/02/2018 

NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L'ORGANISME ACHETEUR 

 
Office du Tourisme et des Congrès de Paris (Association loi 1901) 
25 rue des Pyramides  
75001 Paris – France 
www.parisinfo.com 
 
Correspondant : Pierre Aveline  
Fonction : Responsable projets digitaux 
Tél : 01.49.52.42.78 
Mail : paveline@parisinfo.com 

CONTEXTE  

 
L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris (OTCP) est une association - Loi 1901 – de droit 
privé, créé en 1971 par la Ville de Paris et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris. 
Personne morale de droit privé, financée majoritairement sur fonds publics, elle est une «entité 
adjudicatrice » soumise aux règles de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics. Son directeur général, Nicolas 
Lefebvre, est habilité pour la représenter et agir utilement dans le cadre de l’exécution du 
contrat auprès de leur titulaire.  
 
L’OTCP a pour mission d’accueillir et informer les visiteurs de la capitale et de promouvoir la 
destination Paris en France et à l’international. C’est une plateforme d’échanges avec les 
professionnels du tourisme parisien (hôteliers, cabarets, restaurants, guides, lieux 
évènementiels…), dont plus de 2 000 adhérents chaque année à l’association.  

DOSSIER DE MISE EN CONCURRENCE 

Renouvellement Licence Sugar CRM édition 
Professionnelle 
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La solution open source Sugar CRM Professional en mode local a été choisie et mise en place par 
l’OTCP en 2012, puis renouvelée en 2015, afin de gérer les relations client avec ses adhérents et 
d’unifier les bases données qui alimentent les sites web qu’elle anime à destination de ses cibles 
grand public, B2B et B2C appartenant au domaine PARISINFO.com. 
 
Courant 2017 l’OTCP a procédé à une montée de version de la solution et exploite aujourd’hui 
Sugar CRM 7.8.0.0 qu’elle héberge sur ses serveurs. La licence actuelle arrivant à terme le 14 
mars 2018 l’OTCP souhaite procéder à son renouvellement. 

OBJET DE LA MISE EN CONCURRENCE  

 
Le présent appel à concurrence a pour objet de recueillir des candidatures afin de renouveler la 
licence Sugar CRM édition Professionnelle en mode local pour 40 utilisateurs et le support de la 
solution, pour une période pouvant aller de 12 à 36 mois. 

PERIMETRE DE LA MISE EN CONCURRENCE  

 
L’OTCP recherche un prestataire qualifié, revendeur de la solution SUGAR CRM édition 
Professionnelle afin d’assurer le renouvellement de sa licence et le support de la solution.  

MISSIONS ET COMPETENCES TECHNIQUES DE LA RESSOURCE  

 
Missions:  
o Renouveler la licence Sugar CRM édition Professionnelle en mode local incluant 40 utilisateurs  

o Assurer le support de la solution pour la durée de la licence. 

 

 
Compétences techniques indispensables :  
o Etre revendeur référencé par l’éditeur SUGAR CRM  
o Expertise Sugar CRM 
o Gestion et maintenance de la solution 

REPONSE ATTENDUE  

 
Le PRESTATAIRE devra présenter rapidement sa société (ses missions, le nombre de salariés, son 
chiffre d’affaires, sa date de création…) et mettre en avant quelques références sur des missions 
comparables, permettant à l’acheteur de s’assurer des garanties professionnelles, techniques et 
financières du candidat.  
 
Son offre :  
Elle comprendra :  
o une proposition financière détaillée : tarification sur 12, 24 et 36 mois ; coût par utilisateur ; 
modalités de calcul et de facturation… 

o une proposition de contrat  



o le degrés de certification avec l’éditeur SugarCRM dont il dispose : « Elite Partner », 
« Advanced Partner » ou  « Partner ».  

DELAIS DE LA REPONSE  

 
La date de réponse souhaitée, à cet appel d’offre, est fixée AVANT LE 23/02/2018 – 18h00. Le 
prestataire durant ce délai pourra poser toutes les questions qu’il souhaite. Celles-ci ainsi que la 
réponse à cet appel à concurrence devront être adressées par mail à webtech@parisinfo.com.  

MODALITES D’ETUDE DE L’OFFRE & RECOURS A LA NEGOCIATION  

 
L’OTCP prévoit d’avoir recours à la négociation, en se réservant toutefois la possibilité 
d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.  
 
En cas de négociation, celle-ci ne sera menée qu’avec les prestataires, capables de fournir la 
prestation indiquée avant le 15/03/2018.  
 
Les critères de choix sont :  
o La proposition financière  

o L’expérience et l’expertise technique du prestataire 

o Le respect des dates de renouvellement de la licence  
 
Le contrat est piloté à l’OTCP par la direction des systèmes d’information, en coordination avec 
le secrétariat général.  
 
A réception des offres, si besoin, des réunions de négociation et d’échange pourront être 
planifiées entre le 27/02/2018 et le 03/03/2018. Les réponses aux candidats seront 
communiquées avant le 09/03/2018.  
 


