Ministère de la culture et de la communication
Département de l’information et de la communication
Avis d'appel public à la concurrence
Conception de l’identité visuelle de la Haute autorité
pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

Cette annonce est également consultable au BOAMP
Département de publication : 75
Nom et adresse officiels de la personne publique :
Ministère de la culture et de la communication département de l'information et de la
communication (DIC).
Pouvoir adjudicateur : Paul Rechter, Chef du DIC, 3 rue de Valois, 75001 Paris
Objet du marché :
Conception de l’identité visuelle de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet
Procédure adaptée passée en application de l'article 30 du CPM
Lieu d'exécution et de livraison : Paris
Caractéristiques principales du marché:
 Positionnement clair et distinct de la communication de l'HADOPI
 Faire que cette communication - logo et charte graphique - soit identifiable par
tous, qu'elle soit aussi compatible avec des impératifs de communication
institutionnelle.
NB – Un dossier sur la loi « Création et Internet » et l’Hadopi est consultable sur le site
www.culture.gouv.fr

Il reviendra aux candidats :
 Création d'un logo
 Elaboration d'une charte graphique
 Déclinaisons graphiques
 Assistance et conseils graphiques
Présentation des candidatures :
Les entreprises intéressées doivent dans un premier temps déposer simplement un dossier
de candidature contenant les pièces évoquées avant le 4 août 2009.
Leur enveloppe devra porter la mention « Candidature au marché de conception
graphique pour l'HADOPI ».
Les dossiers seront réceptionnés par pli recommandé ou par remise en main propre contre
récépissé jusqu’au 4 août 2009 à 12h00 par : Pascale BAILLY, Secrétaire Générale du
DIC, Ministère de la Culture et de la Communication, 3, rue de Valois, 75001 Paris aux
horaires d'ouverture de 8h30 à 18h.
Les dossiers qui seraient réceptionnés après la date et l'heure fixées ci-dessus ne seront
pas retenus et seront renvoyés à leur auteur.
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Le pouvoir adjudicateur procèdera ensuite à la sélection des candidatures, notifiera leur
sélection aux candidats choisis en leur communiquant le dossier de consultation. Ces
derniers devront ensuite produire une offre de prix et de services.
Les candidatures seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents
de présentation associés. L'unité monétaire utilisée est l'euro. La transmission des
candidatures par voie électronique sera autorisée.
Durée du marché ou délai d'exécution : Le présent marché est conclu pour une durée
d’un an à compter de la date de notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations : 1er octobre 2009
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 Lettre de candidature DC4
 Déclaration du candidat DC5 comprenant les renseignements :
 Références de prestations similaires de moins de trois ans
 Identification précise de l'entreprise (par exemple extrait Kbis)
 Garanties et capacités financières de l'entreprise;
 Références professionnelles des candidats et exemples de réalisation dans des
domaines analogues datant de moins de trois ans.
 Toute autre pièce que le candidat estime de nature à appuyer sa candidature.
Critères de jugement des candidatures :
 Références du candidat pour des prestations similaires de moins de trois ans. 50%
 Qualité professionnelle, au regard notamment de la composition de l'équipe, de
l'organisation du candidat et de ses moyens techniques disponibles. 30%
 Garanties et capacités financières de l'entreprise. 20%
Date limite de réception des candidatures : 4 août 2009 à 12 heures
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique sur l’opération
peuvent être obtenus:
pour les aspects techniques et graphique du dossier.
Alison Chekhar : 01-40-15-87-64, Mél. : alison.chekhar@culture.gouv.fr
pour les aspects administratifs du dossier.
Baptiste Lavenne (adjoint) : 01-40-15-38-49, Mél. : baptiste.lavenne@culture.gouv.fr
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