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ACCORD-CADRE D’AMENAGEMENT D'ESPACES ET REALISATION DU 

STAND PARIS SUR DES SALONS PROFESSIONNELS 
 

 

Service émetteur :  
Direction du Développement, des Partenariats stratégiques et de l’Innovation 
 
Nom du marché :  
Réalisation d’un stand « Paris » et gestion des exposants 
 
Type de marché :  
Accord-cadre – Procédure adaptée pour un marché dont la valeur estimée est inférieure aux 
seuils européens  

 

Publication vendredi 18/10/2019 

 

1. Nom et adresses officiels de l’organisme acheteur 

 

Office du Tourisme et des Congrès de Paris (Association loi 1901) 

144 boulevard Macdonald  

75019 Paris – France 

www.parisinfo.com 

 

Correspondant : Constance Parodi  

Fonction : Directrice du développement, des partenariats stratégiques et de l’Innovation 

Tél : 01 49 52 53 94 

Mail : cparodi@parisinfo.com  

Merci de mettre en copie serviceachats@parisinfo.com. 

 

2. Présentation de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris 
 
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 un pouvoir adjudicateur 
soumis aux règles de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 et du décret n°2018-1075 du 
3 décembre 2018 relatifs aux marchés publics. Sa directrice générale, Corinne Menegaux, est 
habilitée pour la représenter et agir utilement dans le cadre de l’exécution du contrat auprès de 
leur titulaire.  
 
Le Bureau des Congrès de Paris, département de l’OTCP, dans le cadre de sa mission de promotion 
de Paris auprès des organisateurs d’événements au niveau national et international, participe à des 
salons professionnels à l’étranger. 
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3. Contexte 

 
a. Type de salon : salon MICE, salon professionnel international dédié aux organisateurs 

d’événements (agences, entreprises, associations internationales) 
b. Profil des visiteurs : plus de 9000 visiteurs  
c. Provenance : Internationale / Amérique du nord et du sud, Asie, Russie et Europe 
d. Objectifs détaillés :  

• Véhiculer une image business de la destination tout en suivant l’axe de 
communication destination / Eléments de langage fournis par l’OTCP  

• Augmenter le nombre de visiteurs du stand Paris 

• Développer le business MICE vers la destination 

• Séances de networking à l’occasion de cocktail et animations diverses 

• Rendez-vous annuel incontournable pour la destination 
 

Sont notamment concernés les salons IBTM et IMEX (2020 et 2021) ainsi que tout autre stand dans la 
limite de trois stands par an.  

 

4. Objet de la mise en concurrence  
 

C’est dans ce cadre que l’OTCP recherche un prestataire qui assurera la réalisation de son stand et la 
gestion des exposants pour les prochaines manifestations sur deux ans.  

 

5. Périmètre de la mise en concurrence  

 
L’OTCP recherche un prestataire qualifié en capacité de répondre aux attentes décrites dans le cahier 
des charges remis en annexe 1 et d’assurer les prestations ci-dessous : 

 
- Proposer et installer un concept de stand esthétique, fonctionnel, modulable et 

réutilisable sur d’autres salons 
- Préciser ce qui sera réutilisé en année 2 (mobilier, structures, sols, cloisons…) ou sur 

les autres salons/opérations possible 
- Assurer la maintenance, l’entretien et la fourniture du stand en mobilier 
- Assurer le transport, le montage puis le démontage du stand 
- Assurer la coordination avec les autres prestataires 
- Assurer le stockage en cas de besoin 
- Fournir une assistance technique sur stand pendant la durée du salon 
- Gérer tous les besoins logistiques 
- Gestion des exposants : réponse et suivi des besoins techniques des exposants 

partenaires présents sur le stand Paris 
- Gestion des prestations afférentes au fonctionnement du stand (prestations 

supplémentaires éventuelles – exemple : réalisation d’une prestation traiteur) 
 
 

6. Budget 
 
Le budget doit comprendre l’ensemble des prestations ainsi que les prestations supplémentaires 
éventuelles. 
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7. Réponse attendue 

 Le Prestataire fournira à l’acheteur les éléments suivants, afin qu’il puisse s’assurer de ses garanties 
professionnelles, techniques et financières :  

 
- Une présentation de sa société : extrait Kbis, nombre de salariés, attestation du chiffre 

d’affaires des trois dernières années 
- Une présentation de l’équipe dédiée au projet 
- Une proposition financière détaillée rappelant toutes les spécificités de la prestation (devis et 

mention de la réalisation) avec les différents postes (création, main d’œuvre, matériaux) 
- La présentation de précédentes réalisations et références clients  
- Les visuels 3D du projet proposé 
- Une proposition des prestations éventuelles 

 

8. Délais de la réponse 
 

La réponse complète du Prestataire, comprenant tous les éléments requis au paragraphe « RÉPONSE 
ATTENDUE », devra parvenir à l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris AVANT LE LUNDI 25 
NOVEMBRE 2019 à 12h (midi).  

 
La présentation, le devis, l’engagement devront être adressés par mail à : 
cparodi@parisinfo.com et serviceachats@parisinfo.com  

 

9. Modalités d’étude de l’offre et recours à la négociation  
 

L’OTCP ne prévoit pas d’avoir recours à la négociation. Il revient à chaque candidat de présenter sa 
meilleure offre de prix.  
Tout dossier incomplet ou ne respectant pas le Cahier des charges (annexe) sera automatiquement 
écarté.  

 
Les critères de choix par priorité sont :  
 

• Montant et cohérence de l’offre financière et technique 

• Expériences et références clients  

• Créativité, modularité du stand  

• Protection de l’environnement 
 
Le contrat est piloté à l’OTCP par la Direction du Développement, des Partenariats stratégiques et de 
l’Innovation, en coordination avec la Direction Administration et RH. 
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ANNEXE : CAHIER DES CHARGES 
 

Descriptions et caractéristiques du stand  
 

a. Contraintes techniques :  

• Hauteur maximale des cloisons : 2,50m 

• Signalétique haute offrant une grande visibilité 

• Superficie : 150 m² en moyenne 

• Dimensions : 12m x 12,5m 

• Disposition du stand : stand en îlot 
NB : Caractéristiques données à titre indicatif. Chaque projet doit faire l’objet d’une validation du 
maître d’ouvrage.  
 

b. Ambiance et style souhaité :  

• La manière dont les visiteurs vont investir le stand : trois types de rdv : 
1. Rendez-vous face à face selon agenda et rendez-vous d’opportunité 

(passage) 
2. Accueil de groupes (12 pax par groupe) 
3. Cocktail organisé à l’occasion du déjeuner ou lors d’animation culinaire (ex : 

crêpes) 

• L’image souhaitée : professionnelle, dynamique, innovante 
 

c. Aménagement du stand 

• Préférences en matière de mobilier :  
1. Mobilier éco-responsable 
2. 25 à 30 espaces « exposants » avec 3 types de modules variables selon les 

exposants de 1 à 3 personnes par exposant plus visiteurs  
3. Mobilier contemporain, transparent, léger, élégant et confortable. Chaises et 

tables hautes ou classiques, bar pour le traiteur, desk d’accueil pour l’OTCP 
4. Zone lounge pour rendez-vous individuels 
5. Espace pour l’accueil de groupes hosted buyers (12 pax) qui assisteront à une 

présentation de la destination Paris 

• Eclairage et revêtement du sol en harmonie avec le mobilier 

• Réserve Traiteur à prévoir 

• Espace de stockage à prévoir (2m2) 

• IT et wifi :  
1. Mise à disposition par l’OTCP de 4 écrans lcd 50’ réservé à la diffusion de 

films et présentations Paris 
2. Mise à disposition par l’OTCP de 25 à 30 écrans lcd 20’pour chaque exposant 
3. Gestion des connections wifi pour l’ensemble des exposants du stand sur 

toute la durée du salon 

• Plan du stand, implantation (transmission du plan sur demande, par email) 
 

d. Habillage graphique et design 

• Charte graphique de l’entreprise (transmission des éléments natifs de signalétique 
OTCP sur demande, par email)  

• Nombre et type d’éléments de signalétique à intégrer au stand :  
1. Signalétique exposant : prévoir une signalétique forte, lisible et visible pour 

chaque entreprise 
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e. Gestion du stand/communication/exposants 

• Récupération des informations relatives aux exposants :  
1. Texte de présentation en anglais 
2. Logo 
3. Diffusion des visuels et films transmis par l’OTCP sur les écrans lcd 

• Transmission à l’OTCP :  
4. Texte des exposants 
5. Photos et logos des exposants 

• Mise en place d’une hotline/service à disposition des exposants 
 


