Chambre de Commerce et d’Industrie
Nouvelle-Aquitaine
2 Place de la Bourse – CS 91942 - 33050 Bordeaux Cedex
Téléphone : 05.56.11.94.94
contact@nouvelle-aquitaine.cci.fr
10 octobre 2017
Projet : OCTA Nouvelle-Aquitaine
20171001 OCTANA

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

Fourniture d’un envoi en nombre
par voie postale

Cahier des clauses techniques particulières
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La Chambre de Commerce et d’Industrie Nouvelle-Aquitaine est à la recherche d’un prestataire pour
une prestation d’envoi en nombre par voie postale incluant, la prise en charge de la mise à jour de la
maquette du bordereau de pré-collecte de la taxe d’apprentissage ; l’impression du bordereau et d’un
flyer, la personnalisation, la mise sous pli et le routage d’un bordereau comprenant une enveloppe
porteuse, une lettre ou « flyer », une enveloppe « T ».

1.

Besoin et prestation

Contexte
Dans le cadre de l’application de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi
et à la démocratie sociale, les Chambres d’Agriculture, les Chambres de Commerce et d’Industrie et les
Chambres de Métiers et de l’Artisanat de la région Nouvelle-Aquitaine ont décidé de confier à la CCI
Nouvelle-Aquitaine, porteuse de l’OCTA (organisme collecteur de taxe d’apprentissage), les missions de
collecte et de répartition de la taxe d’apprentissage et de la CSA pour l’année de collecte 2018 (salaires
de 2017).
La prise en charge de la mise à jour de la maquette du bordereau de pré-collecte de la taxe
d’apprentissage, l’impression du bordereau et d’un flyer, la personnalisation, la mise sous pli et le
routage du bordereau sont les objets de cette consultation.
Maquette bordereau de pré-collecte de la taxe d’appprentissage, prestation d’impression,
personnalisation, mise sous pli et routage de bordereaux
Toutes les impressions seront soumises préalablement à un BAT (bordereau avant personnalisation et
après personnalisation, enveloppe porteuse, enveloppe post réponse).
- Maquette bordereau de pré-collecte de la taxe d’apprentissage :
La maquette version N-1 du bordereau de pré-collecte sera fournie par la CCI Nouvelle-Aquitaine. A la
demande de la CCI Nouvelle-Aquitaine, le prestataire retenu effectuera les modifications de la maquette
demandées par la CCI Nouvelle-Aquitaine.
- Impression du bordereau de pré-collecte :
• Couleur : bleu et blanc
• Format : A3 recto-verso
• Papier : 80 g
• Nombre de pages : 4
• Quantité estimative selon prévision du mois d’octobre : 135 000 exemplaires
- Personnalisation recto sur bordereau (page 1) :
• Impression laser n&b
• Bordereaux personnalisés avec variables (logotypes, adresses entreprises, etc) à
déterminer : 130 000 exemplaires
• Bordereaux personnalisés avec variables (logotypes, adresses CCI/CMA/CRA/etc) à déterminer :
5 000 exemplaires
La CCI Nouvelle-Aquitaine fournira le listing des entreprises destinataires en plusieurs lots, minimum 25,
soit pour un envoi direct aux entreprises, soit pour un envoi aux cabinets comptables des entreprises les
concernant.
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Pour l’impression des variables, la CCI Nouvelle-Aquitaine fournira un fichier Excel contenant les champs
personnalisables.
- Flyer personnalisé :
• Impression : quadri color
• Format : A4 recto-verso
• Papier : 80 g
• Nombre de pages : 2
• Quantité estimative selon quantité N-1 : 135 000 exemplaires
• Nombre de lots : 25
• Flyers personnalisés avec variables logotypes et adresses CCI/CMA/CRA
Pour l’impression des variables, la CCI Nouvelle-Aquitaine fournira un fichier Excel contenant les champs
personnalisables.
- Enveloppes fournies par vos soins :
• Expédition bordereau : Enveloppe, mécanisable ou pas, format 162 x 229 à fenêtre, impression
n&b 25 versions (logotype + adresse de chaque CCI, CM, CA)
• Post réponse (« T ») : format 162 x 229, impression n&b 25 versions à plier en 162 x 115
(logotype de chaque CCI et CM, CA + texte : taxe d’apprentissage) (fourniture des coordonnées
par la CCI Nouvelle-Aquitaine selon maquette de la Poste)
• Expédition pour lots adressés aux cabinets comptables ou CCI/CM/CA : enveloppe : format à
déterminer en fonction du volume à inclure : 25 versions
- Mise sous pli :
• 1 bordereau plié au format A5
• 1 enveloppe post réponse pliée au format 162 x 115
• 1 flyer plié au format A5 imprimé par vos soins en couleur recto-verso
- Affranchissements et acheminement au centre postal :
• Tarif le meilleur du marché pour les 115 000 exemplaires.
• Tarif le meilleur du marché pour les 20 000 exemplaires qui seront à effectuer par lots.
OPTION
Routage de lettres-chèques :
-

Fourniture de lettres chèques par la CCI Nouvelle-Aquitaine – Format A4

-

Fourniture par vos soins d’enveloppe mécanisable à fenêtre format 110x220
presonnalisée impression logo OCTA Nouvelle-Aquitaine + Adresse + Taxe
d’apprentissage en n&b

-

Mise sous pli, affranchissement et routage d’environ 2 500 lettres-chèques au tarif le
meilleur du marché
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Dès signature du BAT de la maquette du bordereau, le prestataire retenu fournira un exemplaire du
bordereau format A4 sans repère en PDF pour diffusion au réseau de collecte et un exemplaire de la
maquette version imprimeur sur CD à la CCI Nouvelle-Aquitaine.
Deux exemplaires de chaque document (bordereau, enveloppe porteuse, enveloppe post-réponse et
flyer) seront transmis à la CCI Nouvelle-Aquitaine avant la date de fin des travaux, pour archivage et
communication au service de contrôle de la formation.
Planning de la procédure et exécution de la prestation :
- Date limite de réponse des offres : 25/10/17 à 12h
à titre informatif :
• Information candidat retenu : semaine 44
• Réunion de cadrage du marché : Semaine 45
• Impression - semaine 51 et routage des bordereaux et flyer : le 28/12/2017 maximum distribution des courriers le 05/01/2018 dernier délai
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