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PREAMBULE 

 

 L’OCDE regroupe les gouvernements de 34 pays attachés aux 
principes de la démocratie et de l’économie de marché en vue de : 

 Soutenir une croissance économique durable 

 Développer l’emploi 
 Élever le niveau de vie 

 Maintenir la stabilité financière 

 Aider les autres pays à développer leur économie 

 Contribuer à la croissance du commerce mondial 
 
L’OCDE partage aussi son expertise et échange des idées avec 
plus de 100 autres pays et économies, allant du Brésil, de 
la Chine et de l’Inde aux pays les moins avancés d’Afrique. 

Vue d'ensemble 

Date de création : 1961 
Siège : Paris, France 
Pays membres : 34 

Budget : 357 millions EUR (2014)  
Agents du Secrétariat : 2 500 

Secrétaire général : Angel Gurría 
Publications : 250 titres / an 

Langues officielles : anglais/français 

 

Suivi, analyse et prévision 
Depuis plus de 50 ans, l’OCDE est une des sources de données statistiques, économiques et 

sociales comparables les plus importantes et les plus fiables du monde. Outre ses activités de collecte 
de données, l’OCDE suit les tendances, analyse et prévoit les évolutions économiques. L'Organisation 

étudie également les changements qui affectent la société ou l’évolution de la situation concernant 
les échanges, l’environnement, l’agriculture, la technologie, la fiscalité, etc. 

 
L’Organisation offre aux gouvernements un cadre leur permettant de comparer leurs expériences en 

matière d’action publique, de chercher des réponses à des problèmes communs, d’identifier les 
bonnes pratiques et de coordonner leurs politiques nationales et internationales. 

 
Élargissement et Partenaires Clés 

Les pays membres de l’OCDE ont décidé d’ouvrir des discussions d’adhésion avec la Colombie et la 
Lettonie en 2013 et, avec le Costa Rica et la Lituanie en 2015.   

 

L’Organisation poursuit également le renforcement de sa coopération avec ses Partenaires clés – 
Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde et Indonésie. 

 

Publications 
L’OCDE est l’un des plus grands éditeurs dans les domaines de l’économie et des politiques 

publiques. Ses publications sont un support de choix pour la diffusion de ses travaux intellectuels, tant 
en version imprimée qu’en ligne.  

 
Il est possible d’obtenir des informations sur ces publications par le biais de la Librairie en ligne l’OCDE et 
de SourceOCDE, bibliothèque électronique permettant de consulter des bases de données, des livres et 

des périodiques. 

 

http://www.oecd.org/document/1/0,3343,fr_2649_34483_1889409_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_36016449_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_36016481_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/55/0,3343,fr_2649_201185_35774903_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/statsportal/0,3352,fr_2825_293564_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/statsportal/0,3352,fr_2825_293564_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37443_1_1_1_1_37443,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37419_1_1_1_1_37419,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37431_1_1_1_1_37431,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37465_1_1_1_1_37465,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37401_1_1_1_1_37401,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37417_1_1_1_1_37417,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37427_1_1_1_1_37427,00.html
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_33915056_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecdbookshop.org/oecd/index.asp?lang=fr
http://caliban.sourceoecd.org/vl=7370632/cl=33/nw=1/lg=fre/rpsv/home.htm
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ARTICLE 1. NATURE ET OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

L’OCDE a décidé de procéder au présent Appel d’Offres en vue de sélectionner un ou plusieurs 
prestataires pour la fourniture d’une presse numérique couleur de production et de matériel de 
finition pour son atelier d’impression centralisée. 

ARTICLE 2. CONDITIONS DE L’APPEL D’OFFRES 

2.1. Composition du dossier d’Appel d’Offres 
 
Le dossier d’Appel d’Offres comprend : 

a)  Le présent Règlement Particulier de l’Appel d’Offres et son Annexe I; 
b)  Le Cahier des Clauses Techniques Particulières et son Annexe II; 
c)  Les Conditions Générales minimum pour les contrats de l’OCDE. 

2.2. Offres 
 
Toutes les Offres seront considérées comme des engagements contractuels et les 
Soumissionnaires doivent en conséquence dater et signer l’ensemble des pièces mentionnées 
ci-dessus y compris leur Offre financière. Les pages des différents documents devront être 
paraphées. 

2.3. Durée de Validité des Offres 
 
La durée de validité des Offres est de cent quatre-vingt jours (180) à compter de la date de 
remise des Offres. 

2.4. Renseignements complémentaires 
 
Dans le cas où la rédaction du dossier d’Appel d’Offres présenterait une difficulté 
d’interprétation, une demande de précisions pourra être adressée par écrit à l’Organisation, à 
l’adresse ci-dessous, au plus tard dix (10) jours calendaires avant la date limite de remise des 
Offres. Les réponses apportées seront portées à la connaissance de l’ensemble des 
Soumissionnaires. 

Veuillez envoyer un courrier électronique avec le sujet « Appel d’Offres N ° 100001265 - l’atelier 
couleur » à : 
 
1. Adam RICKARD/ Groupe Central des Achats 
Adam.RICKARD@oecd.org  
 
2.5. Acceptation et rejet des Offres 
 
Il n’y a aucun engagement de l’Organisation d’accepter tout ou partie d’une Offre. 

L’Organisation se réserve le droit : 

 D’accepter ou non les défauts non substantiels susceptibles d'entacher les Offres ; 

 De rejeter les Offres reçues hors délais, sans indemnité ni justification. 

mailto:Adam.RICKARD@oecd.org
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2.6. Modification ou Annulation de l’Appel d’Offres 
 
L’Organisation se réserve le droit de modifier ou d’annuler tout ou partie de l’Appel d’Offres en 
tant que de besoin sans avoir à en justifier les raisons et sans que cela n’ouvre droit à 
indemnisation pour les Soumissionnaires.  

2.7. Groupements 
 
Les groupements doivent collectivement satisfaire aux exigences administratives de l’Appel 
d’Offres. Chacun des partenaires doit également satisfaire à ces exigences à titre individuel. 

2.8. Report de la date de remise des Offres 
 
L’Organisation pourra à sa discrétion proroger la date limite fixée pour la remise des Offres, 
auquel cas tous les droits et obligations de l’Organisation et des Soumissionnaires seront régis 
par la nouvelle date limite, notamment l’article 2.3. ci-dessus. 

2.9. Rémunération des Offres 
 
Les Offres ne sont pas rémunérées. Aucun dégrèvement des dépenses engagées pour la 
préparation des réponses à cet Appel d’Offres ne sera effectué par l’Organisation. 

2.10. Confidentialité 
 
L’Appel d’Offres et toute information, communiquée au Soumissionnaire ou à laquelle celui-ci 
pourrait avoir accès à l’occasion de cet Appel d’Offres et de la mission, sont confidentiels et sont 
strictement réservés à l’usage de cet Appel d’Offres. L’Organisation se réserve le droit de 
demander à ce que l’ensemble des documents et information fournis, quel qu’en soit le support, 
lui soit retourné à la fin du présent Appel d’Offres. 

ARTICLE 3. PRESENTATION, CONDITIONS DE SOUMISSION 
ET CONTENU DES OFFRES 

3.1. Présentation et conditions de soumission 
 
Les Offres des Soumissionnaires seront entièrement rédigées en français ou en anglais et 
devront être soumises : 

 Avant la date limite de remise des Offres ; 

 Sous double enveloppe d'expédition anonyme ne devront porter sur l'enveloppe 
extérieure que la mention suivante : 

« NE PAS OUVRIR par le service courrier  

Appel d’Offres N° 100001265» 

A l'adresse suivante : 

OCDE 
EXD/PBF/CPG 
Adam RICKARD / Groupe Central des Achats 
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2 rue André Pascal 
75775 Paris Cedex 16 
FRANCE 

La date et l’heure limites de réception des Offres sont vendredi 5 juin 2015  à 10:00 (heure 
de Paris). 

Les plis qui parviendraient après la date et l'heure limites indiquées ci-dessus, sous enveloppe 
non scellée, et/ou portant une mention quelconque permettant d'identifier ou de faire référence à 
la société Soumissionnaire, ainsi que les Offres ne répondant pas à l'ensemble des Prestations 
décrites dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières, pourront ne pas être retenus et 
pourront être renvoyées au Soumissionnaire. 

Les Offres envoyées par courrier électronique ou télécopie seront systématiquement rejetées, 
même si elles ont également été envoyées sous format papier. 

3.2. Contenu de l’Offre 
 

 L'offre en deux exemplaires papier, ainsi qu’une version électronique autre que 
courriel (par exemple une clé USB ou un CD-Rom) ; 

 

 Une lettre de candidature signée par le soumissionnaire, confirmant ce qui suit : 
 

 Que tous les éléments de l'offre sont contractuels ; 
 

 Que le signataire de l'offre à le pouvoir d'engager juridiquement la société ; 
 

 Que le soumissionnaire accepte toutes les conditions générales de base sans 
aucune modification. S’il souhaite apporter une modification, le soumissionnaire 
devra préciser laquelle et fournir toute justification ;  
 

 Que le soumissionnaire, et chacun des partenaires dans le cas d'un groupement, 
ont rempli toutes leurs obligations légales en ce qui concerne les déclarations 
fiscales et paiements dans leur pays d'origine et ils devront pouvoir fournir tous les 
certificats nécessaires à cet effet. 

 

 En outre, le soumissionnaire doit fournir, dans la mesure du possible, en conformité avec 
les réglementations nationales du soumissionnaire, le(s) certificat(s) d'identification du 
soumissionnaire, y compris son nom, la forme juridique, l'adresse, le numéro 
d'immatriculation ou équivalent, date de fondation, les zones d'activité et le nombre 
d'employés ; 
 

 La déclaration signée figurant en annexe au présent Règlement d’appel d’offres. 
 
Le soumissionnaire, s’il est retenu en liste courte, devra fournir les renseignements suivants : 
 

 Les accords existant pertinents avec des intermédiaires ou des tiers ; 
 

 Toute information financière pour les trois (3) dernières années (La solidité financière du 
soumissionnaire ou de chaque partenaire dans le cas d'un groupement, sera évaluée sur 
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la base des documents comptables présentés et des accords entre les partenaires d'un 
groupement.) 

 

 La preuve qu’il a rempli ses obligations concernant  les déclarations fiscales et leurs 
paiements dans son pays d'origine et tous les certificats nécessaires à cet effet. 

3.3.1 Conditions financières 

Toute Offre devra indiquer ce qui est nécessaire à l’exécution d’un éventuel Contrat (transport, 
assurances, garanties). Le coût de tout élément essentiel à l’exécution du Contrat et non indiqué 
dans l’Offre sera à la charge du Soumissionnaire. 

3.3.2  Prix par lot 
 
Les prix s’entendent tous hors taxes.   
 
Pour chacun des lots auquel il souscrit, le soumissionnaire explicite ses grilles complètes de 
prix. 
 
3.3.3  Prix multi-lots 
 
Le soumissionnaire est invité à proposer des prix pour chacun des lots, pour le cas où il serait 
retenu pour un seul lot.  Il proposera des prix différents et précisera la remise qu’il serait 
susceptible d’appliquer dans le cas où il serait retenu pour plusieurs lots. 
 
3.4 Développement durable et protection de l’environnement 
 
L’OCDE s’efforce de mesurer et d’améliorer sa performance environnementale dans tous les 
domaines. Ces dernières années, la Direction exécutive a pris plusieurs mesures pour doter 
l’Organisation des outils et des dispositifs qui lui permettront d’améliorer sa performance 
environnementale. 
 
Un des objectifs plus importants de la stratégie interne de l’environnement est d’améliorer la 
performance environnementale des bâtiments de l’OCDE et à leur faire obtenir la certification 
HQE® (Haute Qualité Environnementale). La certification HQE® relève d’une approche 
volontaire visant à limiter l’impact environnementale de l’exploitation et de la maintenance des 
bâtiments, tout en garantissant de bonnes conditions de sante et de confort aux personnes qui y 
vivant et y travaillent. 
 
Un autre objectif est les achats verts, c’est-à-dire les achats de produits ou services plus 
respectueux de l’environnement. L’objectif est inclus dans le processus de sélections des sous-
traitants, produits ou services. Un critère environnemental note l’approche appliquée par le 
candidate et le produit ou service en matière d’écologie. Cela passe en particulier par 
l’élaboration d’une politique des achats qui accorde toute l’importance requise à la sélection des 
produits, des matériaux, des technologies et des services bons pour l’environnement. 
 
Le candidate devra également exposer l’engagement de sa société en matière de protection de 
l’environnement et le développement durable par montrant, par exemple, engagement en ISO 
14001, ISO26000, Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), Bilan Carbone®, Greenhouse 
Gas Protocol, Global Reporting Initiative ou similaire offerts dans ce domaine. 
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ARTICLE 4. AUDITIONS 

L’Organisation se réserve le droit d’auditionner les Soumissionnaires afin de leur faire préciser le 
contenu de leurs Offres. 

ARTICLE 5. JUGEMENT DES OFFRES 

Pour le jugement des Offres, une attention particulière sera portée sur les critères suivants : 

 Qualité de la prestation proposée (60%) ; 

o La qualité de machine ; 
o Les spécifications techniques ; 
o La vitesse ; 
o La capacité d’absorber les pics de production ; 
o Conditions des maintenances ; 

 

 Prix proposé de la prestation objet de l’Appel d’Offres (30%); 

 Engagement environnemental des soumissionnaires (10%) ; 
 

ARTICLE 6. INFORMATIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 

Dans la mesure du possible, tous les Soumissionnaires seront informés de la suite donnée à 
leurs Offres. 

Je déclare avoir lu les termes du présent règlement et accepte de me conformer auxdits termes 
si (insérer ci-après le nom de l’entité) ………..…………………….…….……………… est 
sélectionnée pour exécuter le Contrat. 

 
 
Fait à : 
 
Date :          Signature : 
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Annexe I 
 

Déclaration 
Appel d’Offres n° 100001265 

 
Ce document, faisant partie intégrante de l’Appel d’Offres de l’OCDE N° 100001265, le 
soumissionnaire, s’engageant tant pour son compte que pour le compte de sa société, atteste sur 
l’honneur que les conditions suivantes sont respectées : 
 
- Qu’il n’est pas susceptible de faire ou ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite, de 
liquidation, de règlement judiciaire et de concordat préventif, de cessation d'activité, et n’est pas 
dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les 
législations et réglementations nationales ; 
 
- Qu’il ne fait pas l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de 
chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ; 
 
- Qu’il ne fait pas l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, 
participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’OCDE, et/ou l’AIE, de ses pays membres et de ses donateurs ; 
 
- Qu’il ne s’est pas rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements 
exigés par le pouvoir adjudicateur pour sa participation à l’Appel d’Offres ou n'a pas fourni ces 
renseignements ; 
 
- Qu’il ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts ; 
 
- Que ses salariés, ou plus généralement, toute personne affectée à la réalisation des 
prestations, objet de l’Appel d’Offres, sont employés régulièrement au sens de la législation 
nationale dont il dépend et qu’il se conforme aux textes légaux et réglementaires en vigueur en 
matière de sécurité sociale et de législation du travail. 
 
- Qu’il n’a pas offert, et qu’il n’offrira pas, n’a pas donné et ne donnera pas, qu’il n’a pas 
recherché et ne recherchera pas à obtenir, et qu’il n’a pas accepté et n’acceptera aucun 
avantage, financier ou en nature, de quiconque, constituant une pratique illégale ou impliquant 
une corruption, directe ou indirecte, telle qu’une incitation ou une récompense relative à 
l’attribution ou à l’exécution du contrat résultant du présent appel d’offres. 
 
Je, soussigné, …………………………………. de la société ……………………………., dûment 
habilité, comprends et reconnais que l’OCDE pourrait décider de ne pas attribuer le contrat à un 
soumissionnaire qui se trouve dans une des situations ci-dessus. Je reconnais par ailleurs que 
l’OCDE serait habilitée à résilier pour faute un contrat attribué à un soumissionnaire qui, durant 
la procédure d’attribution, s’est rendu coupable de fausses déclarations ou d’absence de 
fourniture des renseignements exigés ci-dessus. 
 
 

Le   ..   /  ..   /  ..    
 

Signature 
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CAHIER DES CHARGES 

 

ARTICLE 1. VISITE DE SITE 

 
Visite de site  
 
Une « visite de site » sera organisée mercredi 13 mai 2015  à 10:30 au Château de la Muette, 2, 
rue André Pascal, 75016 Paris.  
 
La présence à la « visite de site » n’est pas obligatoire, néanmoins elle est vivement 
recommandée afin de prendre connaissance des lieux dans lesquels une partie des prestations 
seront réalisées et d’appréhender les différentes contraintes opérationnelles. Si vous voulez 
vous inscrire à cette visite, il est impératif d’envoyer votre demande par courrier électronique 
seulement à Adam.RICKARD@oecd.org. Pour pouvoir tirer profit de cette visite de site, il est 
recommandé de lire les documents de l’appel d’offre avant celle-ci.  
 
Votre demande d’inscription doit parvenir au plus tard le lundi 11 mai 2015. Pour des questions 
organisationnelles, un maximum de deux personnes par Soumissionnaire sera accepté. 
 

ARTICLE 2. NATURE ET OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

 
L’Organisation souhaite faire appel à un ou plusieurs prestataires extérieurs pour la mise en 
place dans ses locaux de matériels et logiciels et pour la fourniture de services destinés à 
couvrir les besoins de l’Organisation en matière d’impression centralisée de documents papier 
en couleur d’une part et en matière de finition d’autre part. 
 
L’installation des matériels et logiciels est prévue à partir de mi-décembre 2015.   
 
L'annexe 1 représente les locaux occupés par l'atelier d'impression numérique. Les zones où 
seront installés les nouveaux équipements sont hachurées sur le plan. 
 

ARTICLE 3. DESCRIPTION DE L’EXISTANT 

 
L’atelier travaille en deux équipes (2 x 8 heures) et fonctionne 15 heures par jour/5 jours par 
semaine.  
 
3.1.  Fonctionnalité de l’atelier 
Les demandes d’impression passent par une application développée en interne basée sur la 
technologie intranet (ASP.NET avec SQL Serveur 2008).  Après validation, un fichier comportant 
le document lui-même et son bon de travail sont envoyés vers le système d’impression qui est 
vu comme une seule imprimante virtuelle.  
 
Une unité spécialisée appelée « Prépresse » prend en charge chaque demande afin de valider 
sa conformité et effectuer le traitement nécessaire pour l’envoi des fichiers et du bon de travail 
vers le serveur d’impression Synapse de l’atelier de reproduction. 
 
Le choix de la finition peut être effectué automatiquement en fonction du nombre de pages du 
document.  Les petits documents au format A4 sont imprimés en A3 avec finition cahier. 
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Les types de finition actuels au sein de l’atelier sont : 
 En cahier avec dos « carré agrafé » 
 En dos carré collé 
 Plié 

 
Les documents finis peuvent être dans tous les formats inférieurs ou égaux à 21x28cm. 
 
3.2.  Description du matériel existant 
Actuellement, ces différents services sont assurés dans un seul atelier par les matériels et 
logiciels suivants : 

 2 Presses numériques couleur (Xerox Igen4 et Konica Minolta C8000). 

 3 Presses numériques Canon VarioPrint noir et blanc et leur module de finition cahier 
avec « dos carré agrafé » en ligne sur deux machines. 

 1 chaîne de finition CP-Bourg en cahier avec dos « carré agrafé » et son backup 

 1 chaîne de finition CP-Bourg en dos « carré collé » avec massicot tri-lame en sortie et 
un ancien matériel de finition « dos carré collé » en backup. 

 Un serveur d’impression avec le logiciel d’exploitation SYNAPSE assurant la répartition 
des travaux, l’éventuelle intervention sur les bons de travail et l’archivage temporaire 
des documents après reproduction.  

 
Le serveur d'impression SYNAPSE est utilisé pour adresser l'ensemble des travaux de 
reproduction confiés à l'atelier sur la totalité des équipements de l'atelier.  
 
Le papier utilisé est essentiellement du papier blanc d’un grammage allant de 80g/m² à 300 
g/m². 
 
3.3  Environnement Informatique á l’OCDE 
L’équipement proposé devra supporter les interfaces suivantes : 

 un connecteur pour une carte réseau en 100 AutoSense Ethernet BTX CSMACD  

 de connectique de type RJ-45 
 
L’équipement proposé devra supporter les protocoles suivants : 

 TCP/IP avec le support de LPR/LPD (RFC 1179)  

 DHCP-BOOTP (TFTP en optionnel) 

 SNMP / SYSLOG en optionnel 
 
Le pilote d’impression de l’équipement proposé devra être compatible Windows 7 SP1 x64, 
Windows Server 2008 R2 et Windows Server 2012 R2.  En outre, ce pilote devra être certifié 
pour Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 et Windows Server 2012 R2. 
 
Ce pilote d’impression doit supporter de préférence le protocole PostScript. Dans le cas du choix 
d’imprimantes de modèles différents, il est souhaitable d’avoir un pilote d’impression PS 
Universel identique pour tous les modèles choisis. 
 

ARTICLE 4. BESOINS DE L’ORGANISATION 

 
L’Organisation souhaite confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs le remplacement d’une 
partie de ses équipements de son atelier d’impression centralisée. 
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Ces besoins sont découpés en quatre lots : 
 

1. Lot N° 1 porte sur la fourniture d’une solution de production couleur destinée à assurer 
l’impression couleur des  besoins de l’Organisation, 

2. Lot N° 2 porte sur la fourniture d’une chaîne de finition pour assurer l’assemblage et le 
brochage des documents à partir d’une pile de documents. 

3. Lot N°3 porte sur la fourniture d’une chaîne de finition pour assurer la thermo reliure et 
la coupe des livres au format fini à partir d’une pile de documents. 

4. Lot N°4 porte sur la mise à disposition à la demande d’une ou plusieurs ressources 
humaines sur des périodes ponctuelles en vue de participer dans la réalisation des 
travaux de reproduction dans les périodes d’intense activité.  

 
Comme précisé dans le Règlement d’Appel d’Offres, nous rappelons que les candidats peuvent 
répondre à un ou plusieurs lots, les offres financières étant éventuellement différentes dans le 
cas où ils seraient retenus pour un ou plusieurs lots. L’Organisation se réserve le droit de 
n’attribuer qu’une partie des lots à une même société. 
 
LOT N° 1  Fourniture d’une solution de production couleur  
 
Le Lot N°1 a pour but la fourniture d’un équipement de production haut volume couleur destiné à 
s’intégrer à l’environnement informatique de l’Organisation de Coopération et de Développement 
Économiques (O.C.D.E.), dont le Siège est situé 2, rue André-Pascal, 75016 PARIS. 
 
L’équipement proposé sera utilisé pour imprimer les brochures et publications en couleur sur du 
papier blanc. Ces travaux à la demande (« Print On Demand » POD) doivent être d’un très bon 
niveau de qualité et produits très rapidement. 
 
A titre indicatif, le volume d’impression couleur pour l’année 2014 sur les deux équipements 
couleur a dépassé les 10 millions d’équivalents A4. La presse Xerox Igen4 qui fait l’objet du lot 
N°1 a assuré 8 millions d’équivalents A4. Les volumes indiqués ci-dessus sont donnés à titre 
indicatif et peuvent évoluer dans le temps. 
 
Le besoin immédiat d’impression en couleur peut être élevé. L’équipement doit être capable 
d’imprimer des pics jusqu’à 70 000 pages en 24h.  
 
Le format d’impression actuel est SRA3 et le format d'entrée maximum actuel du papier est du 
480x320. 
 
La solution proposée devra être en mesure de gérer les bons de travail émis par le serveur 
d’impression Synapse de l’Organisation.  
 
L’Organisation souhaite que le fournisseur propose une solution à l’impression des épreuves qui 
évite une interruption de la chaîne de production. 
 
Les matériels et logiciels doivent s’intégrer dans l’environnement informatique de l’Organisation 
décrit au paragraphe 3.3 des spécifications techniques. 
 
LOT N° 2 Fourniture d’une chaîne de finition pour assurer l’assemblage et le brochage 
des documents 
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L’Organisation est à la recherche d’une chaîne de finition pour assurer l’assemblage et le 
brochage des documents à partir d’une pile de documents afin d’en assurer la finition sous 
forme de livrets agrafés (éventuellement dos carré agrafé), pliés en garantissant une parfaite 
intégrité des jeux. La chaîne de finition devra être équipée d’un massicot de chasse et si 
possible d’un système de rogne haut et bas. Le margeur en amont de la solution doit être équipé 
de deux stations d’alimentation dont l’une pour les couvertures et l’autre pour le corps des 
livrets. L’équipement proposé devra être en mesure d’effectuer jusqu’à 50 000 brochures par 
mois. 
 
LOT N° 3 Fourniture d’une chaîne de finition pour assurer la thermo reliure et la coupe 
des livres au format fini 
 
L’Organisation est à la recherche d’une chaîne de finition pour assurer l’assemblage et la coupe 
de ses livres et publications au format fini. Le changement de formats entre différents travaux 
doit être très rapide. L’équipement proposé devra être en mesure d’effectuer jusqu’à 30 000 
cycles par mois. La qualité des travaux finis doit être de très haut niveau. 
 
LOT N° 4 mise à disposition à la demande d’une ou plusieurs ressources humaines sur 
des périodes ponctuelles en vue de participer dans la réalisation des travaux de 
reproduction et de finition dans les périodes d’intense activité. 
 
Le candidat peut éventuellement proposer une solution de service pour aider l’Organisation à 
absorber les pics de production sur l’ensemble des équipements en place à l’atelier. Cette 
prestation de service offrirait à l’Organisation la possibilité de demander une ou plusieurs 
ressources humaines compétentes pour une période donnée pour venir travailler au sein de 
l’atelier sur les équipements existants. 
 
Les opérateurs mis à la disposition de l’OCDE doivent répondre aux critères suivants :  
 

 Exécuter des travaux d'impression, de finition et contrôle qualité, sous la 
responsabilité du chef d’atelier.  

 Appliquer rigoureusement la méthodologie de planning mise en place pour le 
traitement des travaux d'impression et de finition en fonction de leurs 
caractéristiques et de leur degré d'urgence.  

 Traiter les demandes d'impression noir et blanc, couleur ou mixte.  

 Effectuer très régulièrement un contrôle qualité rigoureux des documents produits 
(impression et finition).  

 Vérifier que les critères de finition sélectionnés et indiqués en amont sur le bon 
de travail (sur papier ou sur le contrôleur) correspondent bien à la finition 
obtenue.  

 S'assurer que les travaux finis sont correctement dirigés au bon endroit en temps 
et en heure. 

 
Contrôle du matériel 

 S'assurer du bon fonctionnement des imprimantes et de leur contrôleur, ainsi que 
du matériel de finition. 

 Surveiller le rythme de production des imprimantes et s'assurer de sa continuité. 

 Effectuer sur le matériel la maintenance corrective de premier niveau et contacter 
le fournisseur si nécessaire. 
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 Observer strictement les instructions du constructeur des divers matériels 
(impression ou finition) ou des agents qu'il a délégués pour leur entretien. 

 Respecter scrupuleusement les règles de sécurité en vigueur dans un atelier 
d'impression. 

 
Qualifications : éducation, expérience, communication et langues 

 
Formation et expérience 

 Un niveau d'instruction secondaire, avec une formation ou une expérience dans 
le traitement de l'information. 

 Une expérience de plusieurs années de la conduite des matériels de 
reproduction, d'impression numérique et de finition en ligne et hors ligne. 

 Une bonne connaissance de la chaîne graphique et une maîtrise des matériels 
utilisés en impression numérique. 

 Une bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft (notamment Word et 
Excel), de la gestion de fichiers Postscript et PDF et de l'utilisation d'une 
messagerie électronique. 

 
Compétences clés  

 De la ponctualité et de la flexibilité,  du tact et de la discrétion. 

 Un très bon esprit d'équipe et un sens très développé du service rendu à la 
clientèle. 

 Une bonne constitution physique et de l'endurance. L'aptitude à travailler débout, 
à manipuler et à transporter des charges de poids moyens. 

 La capacité de travailler au sein d'une équipe pluriculturelle et d'entretenir de 
bonnes relations de travail avec ses collègues et les agents d'autres services de 
l'Organisation. 

 Une très bonne connaissance de l'une des deux langues officielles de 
l'Organisation (français ou anglais).  

 

ARTICLE 5. SPECIFICATIONS A FOURNIR 

 
5.1  Informations Générales 
Les informations générales suivantes devront être fournies : 
 

 Nom de la société 

 Activité (fabricant, importateur, distributeur, etc.…) pour l’équipement proposé 

 Si le fournisseur n’est pas le fabricant, une description de la société de fabrication 

 Références de clients utilisant un équipement de même fonctionnalité que celui 
proposé et ayant, si possible, un profil semblable à celui de l’Organisation.  

 
5.2  Spécifications techniques  
Le candidat décrira, en détail, la ou les configurations par lesquelles il compte répondre 
techniquement aux souhaits exprimés dans l’Article 4 Besoins de l’organisation.  
 
De plus, le candidat fournira une description des systèmes d’impression et de finition qu’il 
propose, détaillant les caractéristiques des machines et de tout autre équipement périphérique 
obligatoire ou optionnel, de même que du système d’exploitation et des logiciels utilisés. En 
particulier il n’omettra pas d’indiquer les caractéristiques physiques (dimensions, poids, charge 
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au sol, potentiel calorifique, …) et les volumes mensuels d’impression prévus pour chaque 
matériel. 
 
Le candidat apportera des précisions sur la manière dont le matériel proposé peut se connecter 
au réseau de l’Organisation décrit en paragraphe 3.3. 
 
Le candidat listera tous les formats de fichiers que le matériel proposé peut accepter. 
 
De plus, le candidat fournira :  

 Les manuels et une documentation technique du matériel 

 Une liste détaillée de toutes les options disponibles (matériels et logiciels) sur 
l’équipement proposé. 

 Les types ou qualités de papier possibles et recommandés (y compris les supports 
spéciaux comme les transparents, enveloppes, étiquettes, papier couché, …) 

 La liste des polices vectorielles internes pour les fontes True Type. 

 La liste des fontes Adobe PostScript interne. 
 

5.3 Spécifications environnementales 
L'OCDE s'efforce de mesurer et d'améliorer sa performance environnementale dans tous les 
domaines. Ces dernières années, la Direction exécutive a pris plusieurs mesures pour doter 
l'Organisation des outils et des dispositifs qui lui permettront d'améliorer sa performance 
environnementale.  
 
Un des objectifs plus importants de la stratégie interne de l’environnement est d'améliorer la 
performance environnementale des bâtiments de l’OCDE et à leur faire obtenir la certification 
HQE® (Haute Qualité Environnementale). La certification HQE®E relève d’une approche 
volontaire visant à limiter l’impact environnemental de l’exploitation et de la maintenance des 
bâtiments, tout en garantissant de bonnes conditions de santé et de confort aux personnes qui y 
vivent et y travaillent. 
 
Un autre objectif est les achats verts, c'est-à-dire les achats de produits ou services plus 
respectueux de l'environnement. L’objectif est inclus dans le processus de sélection des sous-
traitants, produits ou services. Un critère environnemental note l’approche appliquée par le 
candidat et le produit ou service en matière d’écologie. Cela passe en particulier par 
l’élaboration d’une politique des achats qui accorde toute l’importance requise à la sélection de 
produits, de matériaux, de technologies et de services bons pour l’environnement ;  
 
Le candidat s’engagera sur le respect par les matériels proposés des normes en vigueur 
concernant, en particulier, la sécurité et l’environnement. Il indiquera, pour chaque matériel 
proposé : 
 

 La consommation électrique en veille et en mode de production ; 

 Les dégagements d'ozone, les poussières ; 

 La fiche technique de chacun des consommables utilisés par l'équipement proposé ; 

 La fiche technique des différents produits utilisés par les techniciens pour assurer la 
maintenance des équipements ; 

 Les conditions d'installation des équipements afin de prendre en compte l'hygiène et la 
sécurité des opérateurs ; 
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 Les paramètres d'ambiance tels que température, hygrométrie, CO2 devront être 
renseignés ; 

 Les dégagements d'ozone ainsi que leur évacuation ; 

 Les dégagements sonores en mode de production et de veille ; 

 Le processus de recyclage des consommables vides, des pièces détachées, etc. ainsi 
que les équipements lorsqu'ils sont en fin de vie. 
 

Le candidat devra également exposer l'engagement de sa société en matière de protection de 
l'environnement et le développement durable par montrant, par exemple, engagement en ISO 
14 000, ISO 26 000, Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), Bilan Carbone®, 
Greenhouse Gas Protocol, CDP, Global Reporting Initiative ou similaire. 
 
5.4 Conditions de maintenance 
5.4.1.  Maintenances préventives 

Le candidat indiquera le rythme et la durée des maintenances préventives prévues pour chaque 
matériel proposé. 
 
5.4.2.  Maintenances correctives 

En cas de panne, le candidat s’engagera à être sur place au plus tard deux heures après l’appel 
et à rester sur place le temps nécessaire au dépannage, les pièces détachées devant être soit 
dans un local mis à disposition par l’Organisation, soit dans son véhicule. 
 
Le temps moyen de bon fonctionnement (MTBF Mean Time Between Failures) et le temps 
moyen de réparation (MTTR Mean Time To Repair) de chaque élément de la solution proposée 
sera fourni. 
 
5.5  Prix 
Comme indiqué dans le Règlement d’appel d’offres, la proposition de prix devra indiquer ce qui 
est nécessaire à l’exécution complète d’un éventuel contrat. Le coût de tout élément essentiel à 
la bonne exécution du contrat et non indiqué dans la proposition est à la charge du fournisseur.  
 
L’Organisation n’étant pas assujettie à la TVA, les prix seront tous indiqués hors taxes. 
 
L’Organisation souhaite obtenir des prix de vente. 
 
Le fournisseur devra indiquer : 
 
Pour les LOTS 1 à 3 : 
 

 Les prix et les conditions de vente à l’Organisation livraison et installation incluses. 

 Les prix de maintenance et de fourniture des consommables sous forme de prix à la 
page. 

 Les prix public livraison et installation incluses des matériels proposés. 

 La remise accordée à l’Organisation. 
 

Pour le LOT 4 : 
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 Les coûts et les conditions de la mise à disposition d’une ou plusieurs ressources 
humaines. 
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ANNEXE II 
 

PLAN DES LOCAUX 
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Les articles ci-dessous constituent des conditions générales minimum du contrat qui sera signé 
entre l’Organisation et le Contractant retenu par l’Organisation au terme de la procédure d’Appel 
d’Offres (le « Contrat »). Ces conditions générales minimum ne sont pas exclusives et pourront, 
le cas échéant, être modifiées et/ou complétées de conditions additionnelles dans le Contrat.  

ARTICLE 1. BIENS OU SERVICES 

Les biens et/ou services fournis dans le cadre du Contrat (dénommés ci-dessous : « Les 
Prestations ») devront être strictement conformes aux spécifications mentionnées dans le 
Cahier des Charges. Il est expressément entendu que le Contractant exécutera les Prestations 
dans le strict respect des normes en vigueur, si aucune norme n’est indiquée, les normes qui 
font autorité dans la profession seront les normes de référence. 

ARTICLE 2. PRIX 

Le prix facturé par le Contractant pour les Prestations ne devra pas différer des prix indiqués par 
le Contractant dans son Offre, à l’exception des actualisations de prix prévues dans le Contrat. 

ARTICLE 3. PAIEMENTS ET TAXES  

Le paiement sera effectué en Euros. 

Dans le cas où le Contractant est établi hors de France, l’Organisation étant exonérée de toutes 
taxes et impôts, en ce compris la taxe sur les ventes et la taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.), le 
Contractant ne pourra imputer le paiement de ces taxes à l’Organisation. Tous les autres impôts 
restent à la charge du Contractant quelle que soit leur nature.  

ARTICLE 4. RETARD D'EXÉCUTION  

Le Contractant effectuera les Prestations dans le respect des délais et en accord avec les 
termes spécifiés dans le Contrat, ceci étant un élément substantiel du Contrat. Tout retard 
pourra donner lieu à l'application des pénalités négociées entre le Contractant et l’Organisation. 

ARTICLE 5. ACCES AU SITE 

Si les Prestations nécessitent à quelque moment que ce soit, l’accès du Contractant et/ou de 
ses experts, employés, préposés ou mandataires (« Personnel ») aux locaux de l’Organisation, 
ceux-ci devront se conformer à l’ensemble des règles en vigueur au sein de l’Organisation et 
notamment aux règles relatives à la sécurité. L’Organisation pourra prendre toutes les mesures 
qu’elle juge nécessaires pour en assurer le respect.  

ARTICLE 6. EXECUTION DES PRESTATIONS 

Le Contractant s’engage à ce que les Prestations soient accomplies par la ou les personnes 
nommément désignées au Contrat ou autrement approuvées par écrit par l’Organisation. Le 
Contractant n’est pas autorisé à remplacer le Personnel ainsi autorisé, sans l’accord préalable 
écrit de l’Organisation. 

ARTICLE 7. POUVOIRS 

Le Contractant déclare qu'il dispose des pleins droits et pouvoirs pour conclure le Contrat et qu'il 
détient toutes les licences, permis et autorisations et droits de propriété (notamment de propriété 
intellectuelle) nécessaires à l'exécution du Contrat. 
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ARTICLE 8. RESPONSABILITE 

Le Contractant assume la responsabilité de tous les risques liés à l'exécution du Contrat et 
s'engage à indemniser l'Organisation pour tous les dommages pouvant résulter de cette 
exécution. 

Le Contractant garantit l'Organisation ainsi que son personnel contre toutes les réclamations 
judiciaires ou extrajudiciaires, débours, frais et responsabilités relatifs aux dommages causés de 
quelque manière que ce soit à tous tiers, du fait ou à l'occasion de l'exécution des Prestations 
prévues au Contrat. 

Le Contractant fera son affaire des assurances nécessaires à la couverture de ces risques y 
compris tous les risques relatifs à l’exécution du Contrat. 

ARTICLE 9. REPRÉSENTANTS 

Le Contractant et son Personnel :  

 ne seront considérés à aucun titre comme membres du personnel, préposés ou 
mandataires de l'Organisation ; 

 ne pourront engager l'Organisation dans quelque obligation ou dépense que ce soit ; 

 ne pourront prétendre à aucun avantage, rétribution, remboursement, exonération 
ou prestation qui ne soit stipulé au présent Contrat. En particulier et sans préjudice 
d’autres restrictions, il est entendu que le Contractant et son Personnel ne peuvent 
en aucune manière se prévaloir du bénéfice des privilèges et immunités de 
l’Organisation ou de son personnel ; 

ARTICLE 10. PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Les droits d’auteur et tout autre droit de propriété intellectuelle portant sur les Prestations, 
travaux ou produits réalisés au titre du Contrat incluant les résultats intermédiaires et finaux de 
ces Prestations, travaux ou produits, sont acquis par l’Organisation dès la réalisation des 
Prestations, travaux ou produits, ou lui sont transférés, selon la théorie juridique applicable, à 
titre exclusif, de plein droit et sans formalité, pour le monde entier. Le prix convenu entre les 
parties comprend ce transfert de droits.  

Le Contractant s'engage à ne faire aucun usage desdits travaux, produits et de leurs résultats 
pour quelque raison que ce soit qui ne serait pas directement nécessaire à l’exécution du 
présent Contrat, sans l’accord préalable écrit de l'Organisation. Le Contractant veille à ce que 
son Personnel  soient expressément liés par les dispositions du présent article et les respectent.  

ARTICLE 11. TRANSFERT DE DROITS ET OBLIGATIONS  

Le Contractant ne pourra céder à un tiers tout ou partie des droits qui lui sont conférés ou des 
obligations mises à sa charge par le Contrat ou de sous-traiter toute ou partie des Prestations, 
sans l’autorisation préalable écrite de l'Organisation. 

ARTICLE 12. RÉSILIATION  
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L’Organisation se réserve le droit de résilier le Contrat sans préavis ni indemnités, sans préjuger 
de tout autre recours que l’Organisation pourrait exercer en cas de manquement aux obligations 
contractuelles : 

i) en cas de manquement total ou partiel du Contractant à ses obligations contractuelles ; 

ii) si le Contractant, selon l’Organisation, est engagé dans des pratiques frauduleuses ou 
de corruption dans le cadre de l’Appel d’Offres ou de l’exécution du Contrat. 

ARTICLE 13. INFORMATIONS FINANCIERES 

Pendant la durée du Contrat et sept ans au moins après sa fin, le Contractant est tenu : 
- de conserver les documents de comptabilité financière relatifs au Contrat et aux 

Prestations et 
- de mettre à la disposition de l’Organisation ou de toute entité désignée par elle, sur 

simple demande, toutes les informations financières nécessaires, notamment les 
décomptes concernant les Prestations, qu’elles soient exécutés par le Contractant ou par 
des sous-traitants. 

 
L’Organisation ou toute entité désignée par elle peut, y compris sur place, procéder à des 
vérifications en rapport avec le Contrat et/ou les Prestations. 

ARTICLE 14. CLAUSE D’ARBITRAGE 

Eu égard à la qualité d'organisation internationale de l’Organisation, il est expressément 
convenu que les droits et obligations du Contractant et de l’Organisation seront exclusivement 
réglés conformément au Contrat. 
 
Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution du Contrat qui n’aura pu être réglée 
par accord amiable sera soumise à un arbitre choisi d’un commun accord par l’Organisation et le 
Contractant ou, à défaut d’accord sur ce choix dans un délai de trois mois à compter de la 
demande d’arbitrage, à un arbitre désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, 
sur simple requête de la Partie la plus diligente. La décision de l’arbitre sera souveraine et sans 
appel. L’arbitrage se déroulera à Paris (France). La langue de l’arbitrage sera le français. 
 
Aucune stipulation du Contrat ne saurait être interprétée comme une renonciation par 
l’Organisation aux privilèges et immunités dont elle jouit en sa qualité d’organisation 
internationale. 

 
ARTICLE 15. CONFIDENTIALITE 

 
Toute information, quel qu’en soit le support, communiquée au Contractant ou à laquelle le 
Contractant pourrait avoir accès à l’occasion du Contrat, est confidentielle. En conséquence, le 
Contractant ne pourra la communiquer à des tiers sans l’accord écrit et préalable de 
l’Organisation. Le Contractant veille à ce que son Personnel soit expressément lié par les 
stipulations de cette clause et les respectent. 

ARTICLE 16. DURÉE DU CONTRAT 

Sauf indication contraire dans l’Appel d’Offres, la durée du contrat sera de 1 an, il pourrait être 
renouvelé 2 fois par tacite reconduction pour des périodes de 1 an, sans que la durée totale ne 
puisse excéder 3 ans au plus. 
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Je déclare avoir lu les termes des présentes conditions générales minimum pour les Contrats de 
l’OCDE et accepte de me conformer auxdits termes si (insérer ci-après le nom de votre entité) 
………………………………………………………………..est sélectionnée pour exécuter le 
Contrat. 
 
 
 
Fait à : 
 
Date : Signature : 
 
 
 

 


