
Annexe XI: Etudes de cas.

Pour chaque étude de cas Les soumissionnaires sont demandés de produire une proposition
technique ainsi qu’une liste détaillé des prix estimés pour les services demandées et tel que spécifié
dans l’Annexe I, spécifications techniques.

Les études de cas doivent permettre au comité d’évaluation de comparer les offres et de vérifier que
la description technique a été comprise correctement par le soumissionnaire.

Les couts vont servir comme indication à vérifier si l’établissement des prix, basé sur les unités
demandées et le prix par unité, sont en accord avec la taille de l’évènement à organiser et la
correspondance aux spécifications techniques tel qu’évoqué à l’annexe I. Les couts même ne font
pas parti de l’évaluation. Néanmoins une évaluation qualitative de l’approche proposée pour les
deux études de cas va être faite.

A mentionner que les deux études de cas sont complètement fictives et ont été dressé uniquement
comme but d’évaluer l’approche du soumissionnaire.

La proposition technique doit :

 Décrire en détail l’approche, les étapes et les méthodes de travail que le soumissionnaire va
utiliser pour l’exécution des tâches demandés dans l’études de cas, et spécifier quelles
parties seront sous-traitées.

 Pour chaque étape, spécifier la composition de l’équipe de projet et les rôles assignés en
spécifiant le nombres d’unités (personnes/jour) par catégorie de personnel.

 Proposer un calendrier qui détaille le temps utilisé pour chaque étape et qui prends en
compte le temps à utiliser pour les contacts avec le Parlement européen pour la validation.

 Ajouter les exemples des outils de travail/documents utilisé.

La ventilation des coûts doit :

 Couvrir toutes les tâches et travail que le soumissionnaire doit exécuter pour cette étude de
cas

 Pour chaque étude de cas remplir les tableaux de prix.

 Ne peut comporter qu’une seul offre par étude de cas



ETUDE DE CAS I

Un Groupe politique composé de 200 personnes souhaite se réunir à Milan (IT) du 21 au 23 octobre
2015. Une demande d’offre est envoyée au soumissionnaire pour trouver un endroit qui correspond
aux critères tel que mentionnés dans l’Annexe I des spécifications techniques.

La période effective de disposition des salles sera du 20 au 24 octobre 2015 (pour faciliter les
installations et le démantèlement).

Le  lieu doit avoir des possibilités d’accommodation (4* ou 5*) sur le lieu même ou à distance
limitée.

Les cabines d’interprètes pour couvrir 6 langues (3 interprètes par cabine) sont fournies par le
Parlement européen ainsi que leur installation et démantèlement. Les micros et casques sont aussi
prévus par le Parlement européen.

Seront nécessaires les services suivants :

 Une salle plénière pour 90 participants + 110 visiteurs, top table x 6 Speakers, 6 cabines
d’interprétation normes ISO 2603 :1998 si built in ou ISO 4043 :1198 si mobile 3 places
chacun, un laptop, un beamer et un écran de projection, 2 écrans plasma, connexion wifi
pour tous les participants, configuration théâtre

 Location de chaises de travail ergonomiques, piètement 5 roues pour les 6 cabines (6 fois 3)
 Local de stockage pour les cabines
 Une salle de réunion pour petit déjeuner de travail pour 20 personnes,
 Une salle Vip pour 6 personnes permettant l’accueil de journalistes,
 Une salle pour 10 personnes avec 2 ordinateurs, internet câblé, 2 lignes téléphoniques

internationales
 Endroit et organisation de 4 pause-café (café, thé, eau minérale, jus d’orange) pour 250

personnes, matin et après-midi. Cette endroit doit être proche de la salle plénière.
 Possibilité d’organiser des déjeuners à proximité.
 4 déménageurs locaux pendant les heures d’installation et démantèlement (8 h le 20 octobre

et 8h le 24 octobre)
 Transport de l’aéroport Milan Malpensa vers le lieu de réunion et retour, 8 trajets (4 aller, 4

retour) pour 200 personnes.
 2 hôtesses d’acceuil (8h par jour) pendant 2 jours



Prix Unitaire (Management
fee)

(en valeur absolue)
Remarques

(A)

1 – Négocier et réserver les salles de
conferences, espaces de bureau et les
services associés (fourni exclusivement
par le lieu tel que pause-café,
équipement technique, services de
télécommunications, etc.) (tel que
mentionné à l’Annexe I, paragraphe
1.3.1)

…euro/évènement1

2- Négocier et réserver les services
complémentaires (non fourni
exclusivement par le lieu et non couvert
dans la première offre) Au moins trois
offres doivent être présentées. (tel que
mentionné à l’Annexe I, paragraphes
1.3.3 à 1.3.16)

…euro/type de service2

3- Services additionnelles et demandes
dernière-minute (tel que mentionné à
l’Annexe I, paragraphe 1.5)

…euro/offre3

Offre pour réaliser la partie 1 :

Service Unités Prix/unité Sous-total en EUR

Offre pour réaliser la partie 2 :

Service Unités Prix/unité Sous-total en EUR

Offre pour réaliser la partie 3 :

Service Unités Prix/unité Sous-total en EUR

1 “First” financial offer as described in item (3) of subchapter 1.3.1 and first  paragraph of chapter I.4 of annex I - Technical specifications
2 “Complementary” offer as described in the second paragraph of chapter I.4 of annex I - Technical specifications
3 “Additional offer” as described in chapter I.5 of annex I - Technical specifications



ETUDE DE CAS II

Un Groupe politique composé de 60 personnes souhaite se réunir à Sofia (BG) du 21 au 23 octobre
2015. Une demande d’offre est envoyée au soumissionnaire pour trouver un endroit qui correspond
aux critères tel que mentionnés dans l’Annexe I des spécifications techniques.

La période effective de disposition des salles sera du 20 au 24 octobre 2015 (pour faciliter les
installations et le démantèlement).

Le  lieu doit avoir des possibilités d’accommodation (4* ou 5*) sur le lieu même ou à distance
limitée.

Seront nécessaires les services suivants :

 Une salle plénière pour 60 participants, top table x 5 Speakers, 5 cabines d’interprétation
normes ISO 2603 :1998 si built in ou ISO 4043 :1198 si mobile à fournir, un laptop, un
beamer et un écran de projection, 1 écrans plasma, connexion wifi pour tous les participants,
forme U disposition salle

 Assistance technique pendant toute la période (installation et démantèlement inclus)
 Une salle de travail pour 20 personnes avec 10 ordinateurs, internet câblé, 2 lignes

téléphoniques internationales
 Eau minérale pour la salle plénière pendant les jours de réunion (21 au 23 octobre)
 Un bureau VIP pour le Président du Groupe avec connection internet câblé
 Un bureau VIP pour le Secrétaire-Général du Groupe avec connection internet câblé
 Endroit et organisation de 4 pause-café (café, thé, eau minérale, jus d’orange) pour 100

personnes, matin et après-midi. Cet endroit doit être proche de la salle plénière.
 Possibilité d’organiser des déjeuners à proximité.
 4 déménageurs locaux pendant les heures d’installation et démantèlement (8 h le 20 octobre

et 8h le 24 octobre)
 Transport de l’aéroport de Sofia vers le lieu de réunion et retour, 8 trajets (4 aller, 4 retour)

pour 100  personnes.



Prix Unitaire (Management
fee)

(en valeur absolue)
Remarques

(A)

1 – Négocier et réserver les salles de
conferences, espaces de bureau et les
services associés (fourni exclusivement
par le lieu tel que pause-café,
équipement technique, services de
télécommunications, etc.) (tel que
mentionné à l’Annexe I, paragraphe
1.3.1)

…euro/évènement4

2- Négocier et réserver les services
complémentaires (non fourni
exclusivement par le lieu et non couvert
dans la première offre) Au moins trois
offres doivent être présentées. (tel que
mentionné à l’Annexe I, paragraphes
1.3.3 à 1.3.16)

…euro/type de service5

3- Services additionnelles et demandes
dernière-minute (tel que mentionné à
l’Annexe I, paragraphe 1.5)

…euro/offre6

Offre pour réaliser la partie 1 :

Service Unités Prix/unité Sous-total en EUR

Offre pour réaliser la partie 2 :

Service Unités Prix/unité Sous-total en EUR

Offre pour réaliser la partie 3 :

Service Unités Prix/unité Sous-total en EUR

4 “First” financial offer as described in item (3) of subchapter 1.3.1 and first  paragraph of chapter I.4 of annex I - Technical specifications
5 “Complementary” offer as described in the second paragraph of chapter I.4 of annex I - Technical specifications
6 “Additional offer” as described in chapter I.5 of annex I - Technical specifications


