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APPEL D’OFFRE 
Accord-cadre pour l’impression et le routage 

des supports de communication de la fédération des entreprises d’insertion 

 
L’appel d’offre a pour objet l’attribution d’un accord-cadre pluri-attributaire pour l’impression et le routage des 
supports de communication de la fédération des entreprises d’insertion sur la période du 01/03/2015 au 
31/12/2017 impressions et routages pour une partie desquels des crédits du Fonds Social Européen au titre du 
Programme Opérationnel Emploi Inclusion 2014-2020 ont été sollicités. 

 

Préambule 
Créé en 1988, la fédération des entreprises d’insertion représente les 1 200 entreprises d’insertion (EI) et 
entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) de France. Celles-ci emploient chaque année 65 000 salariés 
(dont 55 000 en parcours d’insertion) dans divers secteurs d’activité (collecte, tri, récupération, recyclage des 
déchets, travail temporaire, services aux entreprises, BTP, environnement et espaces verts, tourisme et 
restauration…) pour un chiffre d’affaires global de 850 M€. S’inscrivant dans l’économie sociale et solidaire, elles 
innovent par le modèle économique à finalité sociale qu’elles portent, qui conjugue travail salarié, 
accompagnement, et acquisition de compétences afin de favoriser l’accès à l’emploi durable des personnes en 
difficulté sociale et professionnelle. La fédération implantée dans 21 régions représente ces entreprises auprès de 
l’Etat et des organisations professionnelles, accompagne leur développement et mutualise leurs expériences. 

 

Missions attendues 
La fédération des entreprises d’insertion recherche trois prestataires pour assurer l’impression et le routage de ses 
supports de communication dans la durée : plaquettes, rapports, guides, dépliants, affiches, programme, invitation, 
carte de vœux, etc. 

Chaque réalisation (impression et/ou routage) fera l’objet : 
 d’une mise en concurrence entre les prestataires retenus dans cet accord cadre 
 d’un devis et bon de commande 
 d’un descriptif précis des prestations réalisées 
 du montant détaillé (HT et TTC) de la réalisation 
 de la date ou du délai d’exécution et de livraison 
 d’une facture afférente à chacun des livrables imprimés 

 

L’attribution de chaque réalisation sera basée sur 3 critères uniquement : 
 Respect du délai de réponse 
 Prix 
 Délai de livraison ou de réalisation 

 

Engagements et obligations des prestataires 
Dans la mesure où la fédération des entreprises d’insertion bénéficie d’une subvention du fonds social européen, 
les règlements communautaires qui imposent aux Etats membres certaines obligations pour le versement des aides 
de l’Union européenne s’appliquent aussi aux prestataires retenus. 
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En conséquence, les prestataires s’engagent à respecter les obligations ci-après :  
 fournir à la fédération des entreprises d’insertion les livrables attendus et la facturation afférente à 

chacune des prestations,  
 respecter l’obligation de publicité (ou de communication) concernant la participation européenne 

selon les dispositions prescrites par le règlement communautaire. Ainsi, l’ensemble des documents et 
livrables produits dans le cadre de projets soutenus par le FSE devront voir figurer le logo FSE,  

 respecter les politiques communautaires (qui lui sont opposables) et notamment la protection de 
l’environnement et l’égalité des chances entre hommes et femmes,  

 respecter les obligations en matière de propriété intellectuelle : le projet étant cofinancé, l’ensemble 
des produits appartiennent à l’Etat.  

 
Enfin, les prestataires retenus s’engagent à respecter les textes suivants :  

 Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds 
européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du 
Conseil. 

 Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au 
Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil.  

 L’instruction DGEFP dès sa mise en vigueur et relative à la méthode de contrôle de service fait en vue du 
paiement de l’aide communautaire des opérations recevant des crédits du Fonds social européen au titre 
des objectifs du PO- FSE National.  
 

Durée 
L’accord-cadre pluri-attributaire sera conclu pour une durée allant du 01.03.2015 au 31.12.2017 sans minimum ni 
maximum en valeur ou en quantité pour les prestataires retenus. 

 

Livrables en réponse à cet appel d’offre 
Il est attendu : 

 une note de présentation de l’entreprise 
 des exemples de réalisations (échantillon de 3 ou 4 livrables différents en format) et de références en lien 

avec la prestation attendue 
 Le coût pour l’impression et le routage du rapport d’activité  2015 de la fédération répondant à la 

désignation suivante : 
 1 500 exemplaires 
 Brochure 24 pages dont 4 couv 
 Fichier PDF HD fourni par nos soins 
 Format A4 
 Quadri R°V°+ vernis acrylique satin 
 Couverture : papier couché satiné 250 g  
 Intérieur 24 pages : papier couché satiné 150 g  
 Rainage et reliure 2 agrafes 
 Routage de 1 000 exemplaires (lettre d’accompagnement et fichier Excel destinataires fournis par 

nos soins) 

 

Conditions de la consultation 
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Appel d’offre mis en ligne sur le site Internet de la fédération www.lesentreprisesdinsertion.org, envoyé aux 
prestataires référencés par la fédération et adressé par E-mail à MADEinSCOP qui référence 200 entreprises 
coopératives de la communication. 

 

Critères d’attribution de l’accord-cadre 
Les réponses à cet appel d’offre seront évaluées selon les critères suivants : 

 pertinence de la réponse par rapport à l’appel d’offre  
 qualité des livrables réalisés dans le cadre de missions similaires 
 impact social et environnemental/engagements et valeurs du prestataire 
 moyens humains mobilisés sur la mission  
 prix pour l’impression et le routage rapport d’activité 2015 (sur la base d’un 24 pages) 

 

Modalités pour répondre à cet appel d’offre : 
Les réponses à cet appel d’offre sont à adresser au plus tard le 25 février 2015 (18h), uniquement par courriel à 
l’attention de Cendrine Duquenne, chargée de mission communication : c.duquenne@lesentreprisesdinsertion.org 
exceptés les exemples de livrables déjà réalisés à adresser en pli séparé par voie postale à : 

La fédération des entreprises d’insertion 
A l’attention de Cendrine Duquenne 
18-20 rue Claude Tillier 
75012 PARIS 

 

Attribution et notification de l’accord cadre : le 27 février au plus tard 

Exécution de la mission : du 01/03/2015 au 31/12/2017 
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