
 

 

CAHIER DES CHARGES 

Marché à bon de commande pour la fourniture 
et livraison de Plateaux-Repas et Cocktails pour 

l’année 2017 

 

 

 

 

 

Date d’envoi de la demande : 15/11/2016 

Date limite de remise des offres : 16/12/2016 

Date de commencement de la prestation : 16/01/2017 
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1. PRESENTATION DE NAE 

 
Avec près de 13500 emplois, la Normandie se positionne au premier plan 
des régions aéronautique, spatiale, de défense et de sécurité. 
 
Présente aussi bien en Haute qu’en Basse-Normandie, Normandie 
AeroEspace (NAE) compte parmi ses adhérents plusieurs grands 
industriels tels que Safran (présent à travers Airbus Safran Launchers et 
Safran nacelle), Zodiac, Thales ou encore UTC Aerospace Systems, mais 
également tout un maillage de PME-PMI, laboratoires et établissements 
d’enseignement. 
 
Afin de soutenir ces structures dans toutes les dimensions de leur 
développement, la filière Normandie AeroEspace s’est structurée en 
association autour de 4 axes: Recherche, Technologie & Innovation (RTI), 
Business & Performance, Emploi & Formation et la Communication. 
 

2. PRESENTATION DES MISSIONS 
 

NAE organise pour ses membres plusieurs événements qui nécessitent 
l’approvisionnement de plateaux-repas, de cocktails déjeunatoires, 
dinatoires ou alors des accueils café-viennoiseries. Les données 
quantitatives communiquées dans ce cahier des charges ne sont 
qu’indicatives.  
 

2.1- Lot 1 : Les plateaux-repas 
 
Nous demanderons régulièrement au prestataire sélectionné la fourniture 
de plateaux-repas sur différents lieux qui peuvent être situés en Haute et 
Basse-Normandie. La plupart seront livré au sein de notre structure sur la 
Technopôle du Madrillet à Saint-Etienne du Rouvray (76800). 
Le nombre de plateaux-repas qui seront commandés pour l’année 2017 
sera d’environ 200. (Souvent par tranche de 10 plateaux). 
 
 



 

 
Les plateaux repas devront être repris au plus tard le lendemain matin de 
la réunion. Certaines réunions ont lieu à 19h00. 
Nous souhaitons que l’offre proposée présente une offre de plateaux ainsi 
que les différentes modalités de livraison, de durée de traitement de 
commande, de facturation. Nous vous remercions aussi d’inclure les prix 
des boissons. 
 

2.2- Lot 2 : Les cocktails  
 
Nous serons susceptibles de faire 4 cocktails d’environ 70 personnes dans 
l’année 2017. Nous ne connaissons pas encore les dates et lieux des 
événements. Ce sera en Normandie.  
Nous souhaitons que vous nous proposiez une offre  avec le détail des 
pièces proposées pour un accueil café, un cocktail déjeunatoire (20 
pièces), un cocktail dinatoire (20 pièces), ainsi qu’un cocktail de clôture 
(15 pièces). 
 
La prestation devra comprendre :  

• Le nappage du buffet, 
• Le service qui pourra s’achever après 22h00, 
• Le rangement, 
• Les serviettes en papier, 
• La vaisselle et accessoire de service, 
• Les boissons, 
• Les pièces par personne. 

3. DUREE DE LA MISSION 

Cet appel d’offres amènera à transmettre nos commandes de la date de 
commencement jusqu’au 31/12/2017 au prestataire sélectionné. Cet 
appel d’offre pourra être renouvelé un an à deux reprises si les deux 
parties sont d’accords. 



 

 

4. LIVRABLES ATTENDUS 

Choix du prestataire 
Nous demandons, dans la réponse à cette consultation : 
 

• Une note d’intention ou un projet de lettre de mission resituant le 
projet et sa compréhension par le prestataire avec un descriptif des 
différentes offres proposées, 

• Un devis détaillé présentant clairement les différents lots (une seule 
offre par type), 

• La liste des entreprises avec lesquelles vous avez déjà travaillé, 
• Des photos de vos réalisations pour les buffets et des photos des 

plateaux-repas, 
• Les modalités de livraisons, les délais entre la commande et la 

livraison. 
 
 
Critères de choix du prestataire 
 

1. Pertinence et complétude de la proposition : coeff 2 
2. Coût de la prestation : coeff 3 
3. Références clients, en particulier concernant le sens du service : 
coeff 1 
4. Présentation des produits : coeff 2 
5. Choix et diversité des produits : coeff 2 
6. Réactivité et délai de livraison : coeff 3 
 
 
 
 
 



 

 

5. REPONSES A LA CONSULTATION  

Les réponses sont à nous envoyer par mail à l’attention de Marilyne 
Cavelier : gestion@nae.fr  
 
Date limite de dépôt des dossiers : au plus tard le 16 décembre 2016 
 
Le premier tri des propositions sera réalisé à partir des dossiers à 
réception.  
 
Des entretiens de sélection pourront être organisés dans nos locaux. 
 
La décision d’attribution du marché sera communiquée au plus tard 
semaine 4 de l’année 2017. 
 
Pour tout renseignement complémentaire concernant la prestation 
attendue, contacter Marilyne Cavelier (gestion@nae.fr / 02 32 80 90 30). 
 


