NAE – PRESTIGIOUS

Dossier de consultation
et descriptif technique
pour demande de devis
Activités Drones en Afrique

Date d’envoi de la demande : 08 mars 2021
Date limite de remise des offres : 28 mars 2021

NAE – PRESTIGIOUS
Table des matières
1

PRESENTATION DE NAE........................................................................................................................................................... 3

2

PRESENTATION DE PRESTIGIOUS................................................................................................................................ 3

3

Spécifications ...................................................................................................................................................................................... 3
Contexte ........................................................................................................................................................................................................... 3
Description de la prestation recherchée ..................................................................................................................................... 3
Structuration de la mission et compétences attendues ..................................................................................................... 4
1.

Analyse des pays cibles...................................................................................................................................... 4

2.

Confrontation terrain............................................................................................................................................. 4

Pilotage de l’étude ..................................................................................................................................................................................... 4
Confidentialité.............................................................................................................................................................................................. 5
Durée de la mission................................................................................................................................................................................... 5
4

REGLEMENT DE LA CONSULTATION .......................................................................................................................... 5
Réponse attendue de la part du prestataire .............................................................................................................................. 5
Date limite de dépôt des dossiers .................................................................................................................................................... 5
Critères de choix du prestataire........................................................................................................................................................ 5

NAE – PRESTIGIOUS
1 PRESENTATION DE NAE

Avec plus de 21 000 emplois, la Normandie se positionne au premier plan des régions
aéronautique, spatiale, de déf ense et de sécurité.
Présente dans toute la Normandie, Normandie AeroEspace (NAE) compte parmi ses adhérents
plusieurs grands industriels tels que Saf ran, Thales, Naval Group, mais également tout un
maillage de PME-PMI, laboratoires et établissements d’enseignement.
Af in de soutenir ces structures dans toutes les dimensions de leur développement, la f ilière
NAE s’est structurée en association autour de 5 axes : Recherche, Technologie & Innovation
(RTI), Business & Perf ormance, Emploi & Formation, Compétitivité et la Communication.
NAE coordonne un projet européen PRESTIGIOUS sur le développement à l’international des
acteurs drones. Le présent document contribue à ce projet.

2 PRESENTATION DE PRESTIGIOUS
La présente demande concerne le projet PRESTIGIOUS dont l’objectif est de f aciliter le
développement à l’international des acteurs du secteur « drones » au niveau international.
Pour cela le projet s’appuie sur 3 acteurs que sontNAE, Skywin (Belgique), Andalucia
Aerospace (Espagne) et se donne comme objectif de :
• Dresser une cartographie des acteurs drones en Europe au travers la construction
d’une chaine de valeur des drones pour l’inspection et la sécurité.
• Identif ier dans 4 pays cibles que sont le Canada, le Chili, Le Sénégal et le Nigéria les
marchés, les opportunités de business et les f reins associés.
• Tisser un réseau de partenaires af in de f aciliter les échanges et les coopérations entre
l’Europe et ces pays cibles.
• Restituer auprès de la communauté Européenne les résultats de ces travaux.

3 Spécifications

Contexte
Dans le cadre du développement des activités du projet PRESTIGIOUS, cette demande se
f ocalise sur le marché af ricain et plus particulièrement sur deux pay s cibles que sont le Nigéria
et le Sénégal. L’enjeux est d’identif ier les opportunités et f reins au développement des acteurs
européens du secteur du drones dans ces pays.

Description de la prestation recherchée
NAE recherche un partenaire dans l’organisation de sa mission en Afrique af in
d’identifier le potentiel business dans les deux pays cibles que sont le Sénégal et le Nigéria.
La f inalité est de pouvoir f ormaliser un rapport permettant de décrire :
• Les spécificités de ces deux pays (géopolitique, activités industrielles principales,
activités des drones dans le pays…)
• Les principales données économiques du pays (population, PIB, taux de chômage,
principaux
secteurs
industriels,
balance
commerciale,
principaux
accords
économique…),
• L’importance de l’activité « drones » dans le pays en question (nombre d’industriel
et de laboratoire, taille et importance de leur activité, cadre réglementaire régissant
l’activité drone dans le pays,
• Les principaux acteurs travaillant dans le secteur des drones (type de structure,
année de création, ef f ectif, chif f re d’affaires, site web, spécif icités, positionnement sur
la chaine de valeur, description de l’activité, axe de coopération potentiel, point de
contact…),
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Une f ois ces éléments recueillis, il sera nécessaire de réaliser une synthèse de ces inf ormations
af in d’identif ier les potentiels sujets / thématiques de coopération en précisant quels
seraient les acteurs (point de contact, spécif icités…).

Structuration de la mission et compétences attendues
Pour réaliser cette missions NAE souhaite structurer cette prestation en deux principales
phases :
1. Analyse des pays cibles
Il s’agit, de part la connaissance du partenaire, de formaliser les premiers éléments
d’analyse cités plus haut : spécif icité des pays, données économiques, activités drones,
points de contacts pertinents…
Pour cela, il est attendu que le partenaire possède une connaissance approf ondie de
chaque pays af in de f aciliter l’identif ication et la f ormalisation de ces éléments.
Dif f érents échanges seront nécessaires avec NAE af in de valider les orientations et
éléments retenus.
Une f ois ces éléments f ormalisés, un temps d’échange avec NAE sera organisé af in de
valider le rapport et la liste des points de contacts pertinents.
2. Confrontation terrain
A partir de l’analyse des pays cibles et des points de contacts identif iés, NAE souhaite
avec l’un de ses partenaires se rendre dans les pays concernés afin de rencontrer
les acteurs dans l’objectif de :
• Conf ronter l’analyse réalisée et af f iner les éléments marchés
• Valider la pertinence et les intérêts des points de contacts identif iés pour
f ormalise une collaboration sur l’activité des drones
Cette conf rontation nécessitera donc un déplacement dans le pays. NAE a ciblé à ce jour
le salon SECUREX (9 au 13 mai) af in de mutualiser les rencontres sur un seul lieu.
Il est attendu du partenaire un appui pour l’organisation de ces rencontres (prise
de rdv, conf irmation des aspects logistique …) ainsi qu’une compréhension de la
culture du pays pour organiser cette mission dans les meilleures conditions (us et
coutumes, conseil sur la logistique associé…)
Il sera également nécessaire de chif f rer (en option) un appui logistique au
déplacement des acteurs.
Il pourra également être demandé, en complément de cette mission, l’appui à
l’organisation d’une délégation plus importante sur ce salon. Ce dernier point ne
f era pas l’objet d’une notation spécif ique pour l’évaluation de la candidature du
partenaire.

NAE reste à l’écoute de nouvelles propositions permettant de garantir l’atteinte de l’objectif
initial et donc ces spécif ications pourront évoluer si NAE considère la proposition plus pertinente
et ef f iciente.

Pilotage de l’étude
La 1ère phase de la mission pourra se dérouler à distance avec des points réguliers en visio conf érence (toutes les 2 semaines à minima).
Le pilotage de l’étude sera réalisé par Samuel CUTULLIC et toutes les demandes et inf ormations
sur le projet devront lui être transmises pour validation.
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Confidentialité
Toute communication de la part du prestataire devra f aire l’objet d’une validation de la part de
NAE sur la durée de l’étude et les 6mois qui suivent.

Durée de la mission
La mission débutera dès le choix du prestataire réalisé (f évrier). L’étude se f inalisera dès la mission
en Af rique réalisée et le rapport de f in de mission remis et validé par NAE.

4 REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Réponse attendue de la part du prestataire
Dans la réponse à cette consultation, les candidats doivent f ournir les éléments suivants de
préf érence sous f ormat ppt :
•
Une présentation générale du prestataire, de son expérience, de ses savoir -f aire et de ses
clients (2pages maximum)
•
Un descriptif technique de la solution proposée (2pages maximum)
•
Une of f re tarif aire f orf aitaire pour assurer les deux phases ainsi que les options éventuelles
•
Un tarif journalier d’intervention en cas de demande particulière supplémentaire non prévue
dans le cahier des charges
•
La liste des réf érences permettant d’évaluer l’expertise et la maîtrise de cette étude
•
La présentation de l’équipe chargée du projet
Les of f res devront avoir une validité minimum de 30 jours.

Date limite de dépôt des dossiers
Les dossiers devront être transmis, par voie électronique, à l’adresse mail animation@nae.f r , au plus
tard le 31 janvier 2022.

Critères de choix du prestataire
Les propositions reçues seront classées en f onction des critères suivants, chaque critère recevant
une note de 1 à 5, pondérée par un coef f icient :
• Qualité technique de la proposition (méthodologie…): coef f 3
• Coût de la prestation : coef f 3
• Expérience et savoir-f aire du prestataire (réseau…) : coef f 2
• Force de proposition et compréhension du besoin : coef f 1
NAE se réserve le droit de déclarer la consultation inf ructueuse si aucune des propositions n’atteint
une note totale supérieure à 30/45.
La présente consultation pourrait être prolongée si le nombre de réponses reçues était inf érieur à
trois.
Des entretiens de sélection pourront être organisés dans les locaux de NAE (Technopôle du Madrillet,
76800 Saint-Etienne du Rouvray) en cas de besoin.
La décision d’attribution de cette prestation sera communiquée au plus tard f in f évrier 2022.

