OFFICE DU TOURISME ET DES
CONGRES DE PARIS
La présente procédure a pour objet des
prestations de mise à disposition d'outils
permettant d'évaluer le retour sur investissement
des campagnes pilotées par l'OTCP.

Avis d'attribution
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : OFFICE DU
TOURISME ET DES CONGRES DE PARIS. Correspondant : Madame
Alice RAMPELBERG, 144 boulevard Macdonald 75019 PARIS - Courriel : serviceachats@parisinfo.com. Adresse Internet du pouvoir adjudicateur : https://www.parisinfo.com/ Adresse Internet du profil d'acheteur :
https://www.marches-demat.com:443/6032 Le pouvoir adjudicateur agit
pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non. Type d'organisme :
Autres organismes publics.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur
Loisirs, culture et religion .
Objet du marché
La présente procédure a pour objet des prestations de mise à disposition
d'outils permettant d'évaluer le retour sur investissement des campagnes
pilotées par l'OTCP.
Type de marché
Services
Type de prestations
Services de publicité
Type de procédure
Procédure adaptée
Classification C.P.V
Objet Principal : 79341400-0
Attribution des marchés ou des lots
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation
(lettre d'invitation, cahier des charges...) Date d'attribution du marché : 14
septembre 2020 Nombre total d'offre reçues : 4 Nom du titulaire / organisme : KLH - Viaud Pierre Francois 75015 14 rue Ferdinand Fabre Paris
- Courrier électronique : pierre-francois@klh-agency.com, Site internet :
https://klh-agency.com/. Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.):
19 200 euros. Offre la plus basse / élevée : 19 200 euros / 41 700 euros.
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy, 75181 PARIS Téléphone :
0144594400 Fax : 0144594646 Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr Site
Internet : http://paris.tribunal-administratif.fr/
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l'introduction des recours
Tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy, 75181 PARIS Téléphone :
0144594400 Fax : 0144594646 . Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr .
Site : http://paris.tribunal-administratif.fr/
Date d'envoi du présent avis à la publication
15 septembre 2020

