
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Date limite de remise des offres : 
Vendredi 7 septembre 

 

 

 

 

 

       

        

 
AO-CLIENT-V16122015-1 



NAXAN AO-FAURECIA-13072018-1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tous d oits se v s. L’i fo atio  o te ue da s e do u e t est o fide tielle et peut t e o sid e o e se et o e ial. Sans 

l’a o d p ala le de NAXAN, toute ep odu tio  ou t a s issio  à u  tie s d’u e pa tie de e do u e t pa  uel ue o e  que ce soit est 

i te dite,  o p is à tit e li itatif pa  des o e s le t o i ues, a i ues, de photo opie, d’e egist e e t ou tout s stème de 

t aite e t d’i fo atio s uel u’il soit. L’auto isatio  d’utilise  toute ou pa tie de e do u e t ’i pli ue pas son accès illimité au public.  
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INFORMATIONS GENERALES 

 

Objet  
 

 

Achat, Lo atio  ave  optio  d’a hat et maintenance de matériel bureautique – Imprimantes et copieurs 

Marché à bons de commande sur une période de 5 ans 

 

Date limite de remise des offres : Vendredi 7 septembre à 14h 

 

Date d’i stallatio  des uipe e ts :  

 

 

Année 2018 2019 2020 2021 2022 

Nombre estimatifs 

de matériels à 

remplacer 

133 80 35 25 2 

 

 

Références 
 

 

La f e e du p se t appel d’off es est le : 

AO/FAURECIA/13072018 

Les offres des candidats sont à retourner par mail aux adresses suivantes : 

jean.fourie@faurecia.com 

m.michaux@naxan.fr 

 

Si le candidat souhaite disposer de précisions sur l’appel d’off es, la personne à contacter est : 

 

 

Objet Contact  

Questions relatives à 

l’appel d’off es 

Morgan MICHAUX – m.michaux@naxan.fr 

Jean Eudes POUCHAIX – je.pouchain@naxan.fr 

 

Consultant Naxan 

Consultant Naxan (du 20 juillet au 20 août) 

 

 

 

L’appel d’off es est disponible en téléchargement aux adresses :  

www.naxan.fr/AO 

 

(Il est à noter que toute modification de contenu ou de mise en page de la grille de réponse et du BPU / DQE sera 

sanctionnée pa  u  ejet de l’off e  

  

mailto:jean.fourie@faurecia.com
mailto:m.michaux@naxan.fr
mailto:je.pouchain@naxan.fr
http://www.naxan.fr/AO
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Environnement 
 

- FAURECIA dispose a tuelle e t d’u  pa  de 275 matériels hétérogènes. 

- Les installations sont pa ties su  l’e se le du territoire national. La liste des sites est donnée en annexe 2. 

- A titre indicatif, la volumétrie moyenne annuelle N&B pou  l’e se le du pa  actuel est d’e vi o  15 millions de 

pages (100% sur les MFP) et 8 millions de pages couleur (100% sur les MFP). 

- L’e vi o e e t informatique est de type Windows, Linux, Mac. La liste des logiciels utilisés pour lesquels les 

matériels devront être compatibles est donnée à l’a ti le  et en annexe 3. 

 

Objectifs 
 

 

- De réduire les coûts de location et d’a hats d’ uipe e ts, et des prestations relatives au bon 

fonctionnement des équipements ; 

- D’a o pag e  les ha ge e ts du G oupe da s la politi ue des s st es d’i p essio  ; 

- De fi ie  d’u  haut iveau de dispo i ilit  et de s u isatio  des do u e ts identiques quelque soit la 

division concerné ; 

- De fournir une solution évolutive et flexible, adaptée aux nouveaux flux et aux futures évolutions en termes 

de système d’i p essio  ; 

- De i i ise  l’i pa t de so  a tivit  su  l’e vi o e e t e  ait isa t le nombre d’i p essio s. 
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CADRE DE LA CONSULTATION 

E DE LA CONSULTATION 

PRESENTATION DU GOUPE FAURECIA 

 

Créé en 1997, le groupe FAURECIA n'a cessé de croître pour s'imposer, aujourd'hui, comme un acteur majeur de 

l'industrie automobile à l'échelle mondiale. Leader dans ses trois activités et fort de son dispositif de production et 

de recherche et développement implanté dans 35 pays, FAURECIA est le partenaire privilégié des plus grands 

constructeurs automobiles. Ceux-ci reconnaissent son excellence opérationnelle et son expertise technologique. 

 

Fort de 300 sites dont 30 centres de recherche et développement dans 35 pays du monde entier, FAURECIA est 

aujou d’hui u  leader mondial dans ses trois activités : si ges d’auto o ile, s st es d’i t ieu  et te h ologies de 
contrôles des émissions. Le groupe FAURECIA est le numéro 1 mondial des armatures et mécanismes de siège, du 

o t ôle des issio s et de l’i t ieu  du v hi ule. Le G oupe est gale e t u o  o dial des si ges 
complets. 

 

 

PERIMETRE DE LA CONSULTATION 

 

Ce document constitue le dossier de consultation émis par le groupe FAURECIA pou  l’e se le de ses sites 

en France et du siège en vue de choisir un (ou des) prestataire(s) qualifié(s) en mesure de lui assurer dans les 

meilleures conditions techniques, commerciales et financières, les prestations relatives à la fourniture et à la 

ai te a e de S st es d’I p essio  (Multifonctions, Imprimantes réseau) au niveau National (France). 

 

 

ORGANISATION DU GOUPE FAURECIA 

 

- Une équipe projet, composée de représentants des Services Généraux, des Directions Informatiques et des Directions 

Achats a été constituée afin de mener à bien cette consultation et d’assu e  le déploiement du projet. 

- Le groupe de travail se réunit à chaque étape clé du processus achat : identification des besoins, constitution du 

ahie  des ha ges, a al se des po ses, et . jus u’à la s le tio  fi ale et la ise e  pla e du ou des a o ds ad es. 
- Les besoins sont ainsi retranscrits au travers de ce dossier de consultation, notamment en termes : 

 - de besoin technico-fonctionnels ; 

 - de qualité de service attendue; 

 - de conditions tarifaires et contractuelles exigées. 
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OFFRES DES CANDIDATS 

 

 

L’e se le des off es e ises doive t i t g e  pa  d faut les it es suiva ts, le présent document prévaudra sur 

tout autre support contractuel signé avec le candidat retenu sur la durée du présent marché. 

 

 

1/ Durées 

 

- Le marché est conclu pour une période de 5 ans. 

- Les contrats de maintenance sont définis sur cette même période.  

- Les tarifs unitaires proposés pou  l’a uisitio  des diff e ts t pes de at iels devront rester fixes pendant 

une période de 4 a s afi  de pe ett e d’ ve tuelles adjo tio s d’ uipe e ts pe da t ette p iode. 
 

 

2/ Livraison et installation 

 

- L’e se le des at iels p opos s so t eufs et dispose t d’u  o pteu  total i f ieu  à 50 copies et/ou 

impressions. 

- La livraison, l’i stallatio  et la configuration des équipements est effectuée par le candidat. 

- Le p estatai e fou i a u e p o du e d’i stallatio  de l’i p i a te au  utilisateurs 

- La ep ise pou  dest u tio  des a ie s uipe e ts est à la ha ge du a didat, l’e l ve e t des 
équipements devra être réalisé dans u  d lai d’u e se ai e a i u  ap s la ise e  fo tio  des 
nouveaux équipements. Le candidat devra fournir une édition du dernier relevé compteurs des matériels 

repris et le communiquer à FAURECIA (uniquement les matériels sous contrat de maintenance dont une liste 

sera remise au candidat). Une lettre de cession lui sera remise. 

- Les matériels doivent être livrés préconfigurés, conformément à la grille de suivi de parc qui sera remise. 

- Les frais de déplacement et de reconnexion des équipements se o t p is s da s l’off e de p i  du 
candidat. 

- La connexion des matériels sur le réseau informatique des sites se fera obligatoirement en la présence et 

sous l’assista e du se vi e i fo ati ue. Les informations et contacts seront communiqués au candidat 

sélectionné. 

 

3/ Tarifs et frais complémentaires 

 

- L’e se le des p i  i di u s pa  le andidat sont exprimés en Euros Hors Taxe. 

- Le prix copie sera indiqué pour 1 copie en euro HT Au u e assu a e ’est à p voi . 
- Les coûts copie devront rester fixes sur toute la durée du marché. 

- Les tarifs proposés pou  l’a uisitio  des uipe e ts et pou  la ai te a e so t disti ts. Les off es e 
doivent pas intégrer de volumétrie dans les p i  d’a hat. 

- Aucun service payant complémentaire ne pourra être facturé hors frais de déplacement et de reconnexion 

des équipements dont les montants sont précisés dans la réponse du candidat. 

- Les frais de facturation ou de dossier sont à la charge du candidat. 

- Il ’  a au u  f ais pou  le et ait des at iels e  fi  de o t at. 
- Da s le ad e d’u e Lo atio  ave  Optio  d’A hat LOA , l’optio  d’a hat e  fi  de o t at e doit pas 

e de  €HT pa  at iel. 
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4 / Maintenance des équipements 

 

 La maintenance des matériels consiste en toute modification de réglage, ainsi qu'en la réparation de toute 

panne ou de tout dysfonctionnement. La maintenance consiste également en visites de contrôle au cours 

desquelles les équipements sont vérifiés, réglés et nettoyés. 

 

Le titulaire effectuera un contrôle périodique des matériels, selon un calendrier au minimum annuel. 

 

Chaque at iel doit dispose  d’u  a et d’e t etie  qui précise le matricule du matériel, sa marque et sa 

référence. Dans ce carnet doivent figurer les dates et natures des interventions effectuées. Ce a et d’e t etie  
doit être disponible chez FAURECIA. 

 

- Le titulaire interviendra également en cas de dysfonctionnements signalés par FAURECIA au plus tard 

8heures ouvrées après appel téléphonique, envoi de messages électroniques (par messagerie ou via un site 

Web dédié) ou de fax. 

- La Garantie de temps de rétablissement (GTR) est fixée à J+2 après signalement. 

 

Au-delà de ce délai, il s'engage à mettre en place, sans frais supplémentaire, dans un délai de trois jours 

ouvrables, un appareil de remplacement de même nature et de même marque dans les cas suivants : 

 

- s'il n'est pas possible d'effectuer sur place les réparations ; 

- en cas de pannes non réparables sous 5 jours ouvrables à pa ti  de la date d’appel ; 
- en cas de dysfonctionnements trop fréquents (le mauvais fonctionnement d'un matériel sera 

automatiquement constaté au-delà de trois interventions dans une période de trente jours, effectuées à la 

demande de FAURECIA, même si l'origine du dysfonctionnement est différente d'une intervention à l'autre). 

 

 Le titulai e assu e a, sa s f ais suppl e tai es, la fou itu e des pi es de e ha ge et la ai  d'œuv e 
nécessaire aux opérations visées aux alinéas précédents. Les pièces ne doivent présenter aucun défaut de 

matière ou de fabrication et avoir été essayées et contrôlées après remontage. 

 

Par ailleurs : 

 

- Il ’  a pas d’e gage e t su  la volu t ie oi  & la  et ouleu . 
- Les coûts copies sur les imprimantes et les copieurs sont identiques. 

- La numérisation de documents ne doit pas être facturée. 

- Sans engagement sur la volumétrie, il ne pourra pas être demandé de frais de sortie de contrat de 

maintenance en cas de demande de rupture de contrat anticipée, et ce, même si cette demande intervient 

avant le terme du marché. 

- Les tarifs proposés pour la maintenance incluent la fourniture et la livraison des consommables (toner et 

agrafes), le remplacement des pièces défectueuses, les frais de réparation et de déplacement. Ils 

garantissent de façon générale le bon fonctionnement des équipements et de leurs accessoires. 
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5/ Consommables 

 

- Les consommables seront fournis au fur et à mesure des besoins des utilisateurs. Le candidat devra donc 

mettre des moyens adaptés (commande par email, via un formulaire dans un site Web, etc.) pour éviter le 

manque de toner dans les matériels pendant une durée maximum de 2 jours ouvrés. 

- Un stock tampon de consommables devra être mis à la disposition de FAURECIA (1 à 2jeux de toner par 

modèle en fonction des sites) 

- En cas de demande de réapprovisionnement supplémentaire, les consommables seront livrés ou expédiés 

dans les 2 jours ouvrés suivant la demande sauf en cas de force majeure. FAURECIA s'engage à ne pas utiliser 

d'autres consommables que ceux livrés par le titulaire. 

- Les frais de livraison sont à la charge du candidat. 

- Les consommables doivent être livrés avec un bon de livraison établi en double exemplaire portant 

obligatoirement les mentions suivantes : 

   - l’ide tifi atio  du titulai e, 
   - la référence et la localisation du (des) matériel(s) concerné(s), 

  - la quantité livrée. 

 

 

 

6/ Délais  

 

- Les délais d'interventions techniques ne pourront être supérieurs à 8 heures ouvrées après appel 

téléphonique, envoi de messages électroniques (par messagerie ou via un site Web dédié) ou de fax. 

- Les d lais de e ise e  tat d’u  at iel e pou o t t e sup ieu s à  jou s ouv s après appel 

téléphonique, envoi de messages électroniques (par messagerie ou via un site Web dédié) ou de fax. 

- Les délais de livraison, de o e io , de o figu atio , d’i stallatio  des d ive s et de faço  g ale de ise 
en fonction des équipements ne pourront excéder 4 se ai es à pa ti  de la date d’e voi du o  de 
commande. 

- Les délais de reprise des équipements ne pourront excéder 2 semaines à partir de la date de demande de 

reprise notifiée par courrier, message électronique ou fax. 

- Les délais d’e p ditio  des o so a les ne pourront être supérieurs à 2 jours ouvrés après appel 

téléphonique, envoi de messages électroniques (par messagerie ou via un site Web dédié) ou de fax. 

- Les engagements sont valables du lundi au vendredi, de 9h à 18h (heures d'appel). 

- Le titulaire a une obligation de résultat. 

- Le non respect de ces délais entraînera sans préavis préalable l'application systématique de pénalités 

o e d fi ies da s l’a ti le . 

 

 

7/ Formation des utilisateurs 

 

- Une formation à l’utilisatio  des uipe e ts dev a t e alis e da s les deux jours suivant l’i stallatio  
des équipements. 

- Les formations devront avoir lieu sur les différents sites de FAURECIA. 

- Tous les oûts elatifs à l’e se le de es fo atio s,  o p is les ve tuels f ais de d pla e e ts, so t 
intégrés dans le tarif proposé par le candidat. 

- Le candidat retenu fournira un support de formation aux utilisateurs. 
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8/ Prestations additionnelles 

 

Le candidat devra répondre sur la disponibilité et le prix des éléments suivants : 

 

- Service de gestion des pannes proactif : le matériel est capable de transmettre les commandes de 

consommables et les pannes directement au service technique du candidat afin de déclencher soit une 

livraison de toner soit le passage d'un technicien. 

- Service de récupération des toners usagés. 

 

 

9/ Pondération 

 

Les éléments de pondération qui seront utilisés pour départager les candidats sont définis comme : 

 

- 50 % : Prix (Pp) 

- 30 % : Valeur technique (Ptech) 

- 20 % : Soutenance et tests 

La pondération prix comprend le coût des équipements, de la formation, des prestations additionnelles, des frais 

d’i stallatio , du logi iel s’il est atte du, ainsi que de la maintenance calculée sur la durée du marché. 

La po d atio  te h i ue valo ise ota e t la vitesse d’i p essio , de u isatio , les apa it s papie  e  
entrée des matériels proposés, la mémoire disponible, le bruit et la consommation électrique (TEC*). 

 

Afi  d’app ie  les off es su  l’aspe t « fa ilit  d’utilisatio  », une démonstration sur les équipements et sur la 

solution logicielle si elle est attendue devront être possible. 

 
* La valeur TEC (Consommation Electrique Typique), correspond à la consommation standard hebdomadaire (kWh/semaine) mesurée selon le standard 

international utilisé par Energy Star. Cette méthode unifiée de calcul permet la comparaison de l'efficacité énergétique des différents appareils. 

Cette valeu  est dispo i le à l’ad esse : http://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-imaging-equipment/ 
 

 

10/ Rejet des offres 

 

Les offres seront systématiquement rejetées dans les cas suivants : 

 

- Re ise de l’off e ho s d lais. 

- No  espe t des it es d fi is da s le p se t appel d’off es. 

- Absence de paraphe sur toutes les pages, absence de date, de a het de l’e t ep ise et de sig atu e e  
dernière page. 

- Bordereau de prix incomplet et/ou absence de précisions dans les caractéristiques des matériels proposés. 

- La totalité des matériels proposés ne disposent pas des caractéristiques communes minimales attendues 

o e d fi ies da s l’a ti le 6. 

- Absence de documentation technique permettant de vérifier les caractéristiques annoncées 

 

 

  

http://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-imaging-equipment/
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11/ Pénalités de retard 

 

En cas de non respect des délais p vus da s et appel d’off es, les pénalités précisées ci-après pourront-être 

déclenchées : 

 

- Lorsque le délai contractuel de livraison d'un matériel sera dépassé par le fait du titulaire, et non notifié avec 

acceptation de FAURECIA, celui-ci encourra, sans mise en demeure préalable, des pénalités calculées comme 

suit : 20euros TTC par jour de retard et par appareil.  

- Lorsque le délai contractuel de livraison des consommables sera dépassé par le fait du titulaire, et non 

notifié avec acceptation de FAURECIA, celui-ci encourra, sans mise en demeure préalable, des pénalités 

calculées comme suit : 20euros TTC par jour de retard et par appareil. 

- Lorsque le délai contractuel de remise en état d'un appareil (GTR) sera dépassé par le fait du titulaire, et non 

notifié avec acceptation de FAURECIA, celui-ci encourra, sans mise en demeure préalable, des pénalités 

calculées comme suit : 20euros TTC par jour de retard et par appareil. 

- Lorsque le délai contractuel d'exécution pour la reprise des anciens équipements sera dépassé par le fait du 

titulaire, et non notifié avec acceptation de FAURECIA, celui-ci encourra, sans mise en demeure préalable, 

des pénalités calculées comme suit : 20euros TTC par jour de retard et par appareil. 

 

Le titulaire sera informé par lettre recommandée avec accusé de réception du montant des pénalités qui lui 

seront appliquées auxquelles s'ajoutera le coût de l'envoi postal. Les observations que le titulaire pourra être 

amené à formuler sur le décompte des pénalités devront être présentées à FAURECIA dans un délai maximal de 

trente jours à compter de la date de réception de cette lettre recommandée. 

 

 

 

12/ Facturation relative aux copies effectuées 

 

La facturation sera établie chaque trimestre en fonction du nombre de copies réellement effectuées. 

 

Si les at iels et l’e vi o e e t i fo ati ue le pe ette t, les elev s o pteu  se o t di e te e t t a s is au 

titulaire via internet. A défaut, les relevés compteurs seront effectués par FAURECIA à partir de l’outil logi iel s’il est 
demandé ou, à défaut, par un relevé physique sur chaque équipement. La transmission de ce document au titulaire 

sera effectuée par télécopie, ail ou tout aut e suppo t d’ ha ge p op e au titulaire. 

 

La facturation des copies fera l'objet d’u e facture trimestrielle globale et détaillée à terme échu. Celle-ci sera 

envoyée au format papier et au format électronique. 

 

Ces factures globales devront préciser pour chaque équipement : 

 

- Le numéro de commande initial 

- Le modèle ; 

- Le matricule ; 

- le compteur relevé à la fin du trimestre T; 

- le compteur relevé à la fin du trimestre T-1, pour la première facture, le compteur « départ » inscrit sur le 

procès-verbal d'installation ; 

- La volumétrie facturée ; 

- Le coût copie facturé ; 

 

Aucun autre principe de facturation ne sera retenu, ni aucun forfait incluant ou non des copies, ni aucun 

engagement forfaitaire sur un volume de copies minimum. 

 

En sus des éléments précisés ci-dessus, toutes les factures devront comporter les indications suivantes : 

 

- Prix détaillé HT ; 

- Taux et montant de la TVA ; 

- Prix TTC ; 
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13 / Variantes acceptées 

 

- Les configurations demandées sont définies à minima, toute réponse inférieure à ces exigences sera rejetée. 

- Uniquement les plus values sur les configurations minimales attendues sont acceptées. Il convient toutefois 

de espe te  le t pe de at iel de a d  afi  de fai e o espo d e l’e patte e t atte du pas de MFP à 
la pla e d’u e i p i a te . 

 

 

14 / Engagement du titulaire 

 

Le titulai e du a h  s’e gage à pouvoir fournir les uipe e ts u’il p opose da s so  off e pe da t u e p iode 
de 4 ans. 

Si es uipe e ts e so t plus dispo i les, il s’e gage alo s à fou i  des uipe e ts de même marque au moins 

équivalents sur les aspects fonctionnels et techniques que ceux sur lesquels il aura basé son offre. 

Les conditions de prix matériels et maintenance ne pourront pas être modifiés par le titulaire du marché. 

 

 

15 / Engagement de FAURECIA 

 

U e esti atio  des at iels à e ouvele  est p se t e da s et appel d’off es, elle e pou a te i  lieu 
d’e gage e t de la pa t de FAURECIA. 

FAURECIA este a li e de odifie  le t pe et le o e d’ uipe e ts u’il se a a e  à o a de . 
Le volume d’i p essio  p se t  est do  à tit e i di atif et e pou a t e o sid  o e u  e gage e t. 
FAURECIA s’e gage à gle  les fa tu es fou isseu  da s u  d lai de 45 jours « fin de mois » à compter de la date de 

réception de celles-ci. 

 

 

16 / Caractéristiques communes minimales des équipements : 

 

- La totalité des matériels proposés doivent disposer des spécificités suivantes :  

 Carte réseau, 

 recto-verso automatique,  

 By Pass,  

 chargeur recto-verso pour tous les MFP,  

 gestion des codes et des quotas pour tous les MFP A3 

 impression différée pour tous les MFP avec déclenchement par badge avec suppression des fichiers non 

imprimés dans un délai communiqué par FAURECIA, 

 fonction scan vers fichier & mails pour tous les MFP,  

 fonction LanFax pou  tous les MFP uip s d’u e a te fa ,  
 langage PCL et à de rares exceptions, Postscript  

 protocole SNMP. 

 Intégration possible avec un système de GED (Gestion Electronique de Documents) 

Les candidats devront proposer obligatoirement un driver unique certifié par Microsoft pour fonctionner sous 

Windows 2008 R2. Par ailleurs :  

- le driver devra être certifié par Citrix pour fonctionner sous X en App 6.564-bits ; 

- le driver devra pour voir être administrable via GPO ou via une console centralisée ; 

- le driver devra respecter les normes des langages PCL5 ,5
e
 ,6 et 6 Enhanced; 

- la solution MFP devra pouvoir s’i te fa e  avec des produits tiers type UniPrint ; 
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D’u e a i e g ale, la solutio  MFP dev a pou voi  suppo te  les fo tio s sta da d « auto-create » et « IP-

p i ti g » de Cit i  de faço  t a spa e te pou  l’utilisateu . 
 

Le te ps de ha ge e t du d ive  pou  la atio  d’u e file d’i p essio  e doit pas e de   i ute. 
 

Il doit t e possi le de e   files d’i p essio  ave  u  e d ive  sa s ue ela ’i pa te le fo tio e e t 
du spooler de Windows, ni le temps de création des files. 

 

 

17 / Limites des prestations : 

 

Les i te ve tio s o s utives à u e utilisatio  a o ale du at iel fe o t l’o jet i p atif d’u  devis p ala le et 
do e o t lieu à l’ ta lisse e t de o s de o a de ui o po te o t au i i u  : 

- la référence au marché, 

- la désignation du matériel (marque, modèle et matricule), 

- le lieu d’i pla tatio  du at iel, 
- la atu e de l’i te ve tio  de a d e, 
- le d lai d’i te vention, 

- le prix H.T et T.T.C des pièces à remplacer. 

 

L’utilisatio  a o ale du at iel o espo d au  do ages a ide tels ou volo tai es survenus aux matériels 

suite à de fausses a œuv es du personnel entraînant la détérioration ou le bris de certaines pièces ainsi que les 

chocs subis à l’o asio  de d pla e e t des at iels o  i puta les au titulai e. 
 

 

18/ Logiciel d’ad i ist atio  de pa  

 

Afi  d’opti ise  la gestio  des équipements, la mise en place d’u  logi iel d’ad i ist atio  de la futu  plateforme 

d’i p essio  est atte due. 
 

Pour chaque matériel connecté au réseau, le logiciel proposé par le candidat devra répondre aux fonctionnalités 

attendues dans le BPU/DQE. 

 

Cha ue a didat dev a p e d e o aissa e des esoi s atte dus d taill s da s le s a io d’usage e  a e e 4. 

 

Le candidat remettra un mémoire technique présentant les principaux avantages de sa solution. 

 

Il détaillera aussi le contenu des formations ad i ist ateu s et utilisateu s u’il souhaite ett e e  œuv e. 
 

Une démonstration des capacités de la solution proposée par le candidat sera demandée aux candidats. 

 

Il appa tie d a au a didat de valide  e  a o t l’e se le des p -requis techniques nécessaires à la mise en 

œuv e de sa solutio . A ce titre, une visite sur site pourra être programmée. 

 

La fo atio  su  l’utilisatio  du logi iel dev a t e effe tu e da s la o ti uit  de so  i stallatio . 
 

Le coût du logiciel devra intégrer la maintenance de celui-ci sur toute la durée du marché. 

 

 

U  s h a p se ta t l’a hite tu e seau si plifi e est dispo i le e  a e e 3 de la présente consultation.  

 

Par ailleurs : 

 

- Cha ue platefo e ta t lo ale, le o e d’utilisateu s est fo tio  de ha ue site et varie de 10 (Poissy) à 

1200 utilisateurs (Méru). 

- L’e se le des utilisateu s se o e te t à l’A tive Di e to . 
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19 / Sous-traitance : 

 

Il est demandé aux soumissionnaires de préciser dans leur offre s’ils auront recours à la sous-traitance et 

dans quelles conditions. 

Les soumissionnaires référencés ne pourront avoir recours à la sous-t aita e u’ap s l’a eptatio  fo elle 
écrite du groupe FAURECIA. 

En cas de recours à la sous-traitance, le soumissionnaire précisera le nom et les coordonnées du/des sous-

traitant(s) et communiquera la copie de leurs assurances, qualifications, certifications et procédures qualités 

associées. 

Le / les sous-traitant(s) restent sous la responsabilité du prestataire qui devra prendre toutes les mesures de 

garantie auprès de son sous-traitant. Dans le cas de l’i te ve tio  d’u  sous- traitant la période de prise de 

connaissance des différents métiers du groupe FAURECIA est à la charge du prestataire. 

 

 

20 / Comités de pilotage : 

 

Les comités de pilotage pourront être organisés. 

Ces comités veillent au suivi de la qualité de service et abordent les points suivants : 

-  organisation ; 

- pilotageetsuividudéploiementducontratsurleslotsconfiésauxsoumissionnaires. 

 

Les thèmes abordés lors de ces réunions seront : 

 

- Point sur le déploiement du contrat, en mettant notamment en lumière les éventuelles variations d’a tivit  

notables, à la hausse comme à la baisse ; 

- Point sur les commandes, les livraisons, les installations ; 

- Point sur les contrôles des tarifs, des commandes et des facturations ; 

- Rationalisation du parc : analyse des machines sur/sous dimensionnées, analyse des machines du parc, 

analyse des usages des équipements et volumétries ; 

- Suivi des indicateurs de la performance environnementale ; 

- Le suivi des engagements contractuels de qualité de service ; 

- L’a al se des diffi ult s e o t es et le hoi  des a tio s o e t i es à ett e e  œuv e. 
 

Ces u io s fe o t l’o jet de o ptes- e dus dig s pa  le fou isseu . Da s le as d’i ide ts g aves ou répétés, 

d’aut es u io s pou o t s’av e  essai es. 
 

En cas de manquements répétés à son obligation et conformément aux engagements de qualité, le fournisseur 

pourra être déréférencé totalement ou partiellement. 

 

Les comités de pilotage seront constitués des coordinateurs de chaque partie sur chacune des zones. 

 

Ces comités de pilotage seront trimestriels. 

 

Une centralisation des informations devra être proposée par lot et communiquée aux interlocuteurs 

FAURECIA en charge du pilotage du contrat au niveau global. Les rapports devront être consolidés, 

e t alis s, et p se t s à l’a heteu  leade . 
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22 / Soutenances et tests 

 

Les candidats présentant une offre jugée comme faisant partie des plus pertinentes se verront convoqués à une 

soutenance afin de présenter leur méthodologie de déploiement, l’a i atio  du p ojet ainsi que leur mode de 

gestion des incidents et opérations de maintenance associées à savoir :  

 

- Interlocuteurs dédiés sur toute la durée du marché en précisant leur péri t e d’a tio  et leu  apa it  à soud e 
les problèmes recensés. 

- Le mode de gestion des demandes (ouverture, classification par sévérité, fe etu e…  ; 

- Le taux de résolution des incidents à distance ; 

- L’ ve tuelle escalade en cas de dysfonctionnement majeur ou prolongé ; 

- La capacité à fournir du matériel de rechange ; 

- La communication effectuée durant la gestion de l’i ide t et après sa résolution, et les livrables associés ; 

- La méthodologie employée afin d’assu e  le respect des engagements contractuels et le paiement éventuel 

des pénalités associées selon les lots ; 

- Taux de réapprovisionnement des stocks des consommables et autres fournitures. 

- sa capacité à proposer un service de guichet unique, et quelques soit le ou les lots sur lesquels il sera  

retenu ; 

 

 

Le groupe FAURECIA sera susceptible de demander aux soumissionnaires des prêts de 2 mois afin d’effe tue  des 

tests techniques et d’ho ologatio . Ces prêts pourront avoir lieu sur les différents sites. 

 

Les équipements, st i te e t de s ie pas de p s ie, i de p otot pe  se o t a o pag s de l’e se le des 
documentations disponibles au moment du prêt (manuels techniques et d’utilisatio , CD des pilotes,… . Ce point est 

primordial pour le bon déroulement des tests. 

 

Le contrat de prêt devra obligatoirement tenir compte, en termes d’assu a e, que les tests techniques des 

équipements pourront être sous-traités et effectués dans des locaux extérieurs du groupe FAURECIA. Si un problème 

technique survient pendant les tests, u e de a de d’i te ve tio  se a e vo e pa  fa  ou pa  ail à u e pe so e 

p ala le e t d sig e. U  pla  de test se a o u i u  au  sou issio ai es afi  d’a al se  o joi te e t les 

résultats. 

 

A l’issue des tests, les équipements seront remis à la disposition du soumissionnaire et repris par ses soins sous un 

délai maximum de 5 jours ouvrés. 

 

Le sou issio ai e p e d a à sa ha ge les f ais de t a spo t, d’i stallatio  et de ai te a e des at iels prêtés. 

 

 

23 / Différends : 

 

Pou  tout litige d oula t de l’e utio  du p se t marché la partie la plus diligente saisira les Tribunaux 

compétents. 

Tout litige elatif à la o lusio , l’i te p tatio , l’e utio  ou la essatio  du p se t a h  se a sou is au 
Tribunal de Commerce de Nanterre e lusive e t,  o p is e  f , o o sta t l’appel e  ga a tie ou la 
pluralité de défendeurs. 



NAXAN AO-FAURECIA-13072018-1 16 

ACCEPTATION DES CONDITIONS DE L’APPEL D’OFFRES 

 

 

Le p se t appel d’off es d fi it l’e se le des o ditio s elatives à l’a uisitio , la ai te a e et les se vi es 
souhaités par le groupe FAURECIA pou  la ise e  pla e de sa politi ue d’i p essio . 
 

Le titulaire s’e gage à espe te  la totalit  des it es d fi is da s l’appel d’off es ai si ue les o ditio s ta ifai es 
u’il p opose. 

 

Les conditions spécifiées ci-avant p vale t su  tout do u e t o t a tuel elatif à l’a uisitio  ou la ai te a e 
sig  ave  le titulai e à l’issue du p se t appel d’off es, et ce, sur toute la durée du marché. 

 

 

 

 

Date : 

 

 

 

Société et cachet de la société : 

 

 

 

 

Mention « Acceptation des conditions» : 

 

 

 

 

Nom, Prénom : 

 

 

 

Fonction : 

 

 

 

Signature : 

 

 

 

 

 
Note : Veuillez pa aphe  l’e se le des pages du do u e t  o p is la de i e page et les annexes. 
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ANNEXE 

 

1) Présentation du candidat 

2) Implantation géographique des différents sites 

3) Pla  d’a hite tu e seau 

4) Logi iel d’ad i ist atio  de Pa  : S a io d’usage 

5) Détail de la configuration 
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NOTICE 

 

Afin de pouvoir traiter les réponses des candidats il est impératif de suivre les demandes suivantes : 

 

Configuration attendue : 

 

- Les configurations demandées sont définies à minima, toute réponse inférieure à ces exigences sera rejetée 

même si cela ne o e e u’u  seul it e ex : vitesse N&B attendue : 30ppm ; vitesse couleur attendue : 

30ppm ; réponse vitesse N&B 32ppm ; réponse vitesse couleur : 29ppm). 

- Uniquement les plus values sur les configurations minimales attendues sont acceptées. Il convient toutefois 

de espe te  le t pe de at iel de a d  afi  de fai e o espo d e l’e patte e t atte du pas de MFP à 
la pla e d’u e i p i a te . 

 

 

Quantités attendues : 

 

- Il est demandé de ne pas modifier les quantités attendues dans les options et de respecter strictement la 

gle de al ul da s le d tail ua titatif, à savoi  p i  u itai e de l’optio  * ua tit  i itiale e t p vue. 
Toute remarque particulière doit simplement être indiquée dans la partie « remarque » qui figure sur 

chaque fiche réponse. 

- De faço  g ale, e  as de doute il faut o ta te  di e te e t le f e t de l’appel d’off es dont les 

coordonnées figurent en page 4 du document. 

 

 

Réponse tarifaire : 

 

- Il est à noter que pour anticiper de futurs besoins éventuels, le prix unitaire de certaines options peut être 

demandé même si le détail quantitatif estimatif laisse apparaître une valeur nulle. 

- Pour la maintenance, 1 seul coût copie N&B et 1 seul coût copie couleur sont attendus. Toute réponse 

différente sera rejetée. 

 

 

Réponse technique : 

 

- Le candidat devra fournir tous les supports techniques sur lesquels porte son offre et dans lesquels figurent 

p is e t les d tails te h i ues u’il au a e seig  da s sa po se e  : consommation électrique, bruit 

…  

- Les réponses techniques non renseignées ou erronées impliqueront systématiquement une note technique 

ulle, voi  u  ejet de l’off e e  : pas de précision sur le critère bruit) 
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ANNXE 1 - PRESENTATION DU CANDIDAT 

 

Afin de vous présenter succinctement, merci de compléter la grille de présentation suivante. 

Pour les sociétés multi-age es, il est de a d  d’appo te  les i fo atio s elatives u i ue e t à l’age e ui 
po d à et appel d’off es lorsque la mention « local » est précisée dans la grille ci-dessous. 

 

Candidat Note Votre réponse 

Type Distributeur / constructeur  

Marque Préciser les marques distribuées  

Implantation locale Préciser le lieu de votre agence locale  

Implantations nationales Préciser les départements  

Effectif local 
P ise  l’effe tif glo al lo al et le 
nombre de techniciens 

 

Effectif national 
P ise  l’effe tif glo al atio al et le 
nombre de techniciens 

 

Date de création locale 
Préciser la date de création de votre 

agence locale 
 

Date de création nationale 
Préciser la date de création de votre 

groupe 
 

CA 2017local Préciser le CA de votre agence locale  

CA 2017 national Préciser le CA de votre groupe national  

Nombre de clients locaux 
Préciser le nombre de clients de votre 

agence locale 
 

Nombre de clients 

nationaux 

Préciser le nombre de clients sur le 

plan national 
 

Parc machine local 
Préciser le nombre de machines que 

votre agence locale gère 
 

Parc machine national 
Préciser le nombre de machines que 

votre groupe gère sur le plan national 
 

Références 

Préciser vos références actuelles dans 

le secteur du client en précisant le 

nom et la fonction de votre 

interlocuteur. 
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ANNXE 2 – IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE 

 

 

 

 
 

 

Nota : les sites de Marines, Marles les Mines, Burnaupt et Audincourt ne font plus partie du groupe Faurecia 
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ANNEXE 3 – PLAN ARCHITECTURE RESEAU 
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ANNEXE 4 – LOGICIEL : SCENARIO D’USAGE 

 

Caractéristiques globales obligatoires : 

 

- Permettre le chargement des informations d'identification via l'Active Directory avec authentification via badge sur boitier. 

- Remontée d’i fo atio  de tous les périphériques quelque soit la marque 

 

 

Scénario d'usage du logiciel d'administration de parc pour chaque site (pour les matériels livrés par le titulaire) : 

 

 Blocage de toutes les fonctionnalités (copie, impression, scan...) des équipements avant identification par badge et/ou code de 

l'utilisateur (notamment copies, impressions et toute autre fonctionnalité à détailler). 

 

 Solution permettant à l'utilisateur de récupérer ses impressions sur n'importe lequel des équipements multifonction installés 

sur le site (follow me). 

 

• Pa a t age d'u  o pte utilisateur sur le poste client pour impression sécurisée, affectation de droits, affectation de règles 

d’i p essio s et o ptage des t avau  d’i p essio  ou opie. 
 

• Copie d’u  do u e t ap s ide tifi atio  pa  adge afi  de v ifie  ue le o ptage de l'impression se fait correctement : 

 1. Lancement impression. 

 2. Vérification sur interface de statistique le statut du document (imprimé + comptage). 

 

• I p essio  d’un document avec code utilisateur afin de vérifier que le comptage de l'impression se fait correctement : 

 1. Lancement impression. 

 2. Vérification sur interface de statistique le statut du document (imprimé + comptage). 

  

• I p essio  d’un document avec code utilisateur pour impression différée afin de vérifier que le blocage est opérationnel : 

 1. Lancement impression 

 2. Vérification sur outil centralisé le statut du document (bloqué) 

 3. Débloquer l'impression  

 4. Vérification sur outil centralisé le statut du document (imprimé + comptage) 

 

• I p essio  d’un document avec code utilisateur pour suppression différée : 

 1. Lancement impression 

 2. Vérification sur outil centralisé le statut du document (bloqué) 

 3. Supprimer l'impression sur l'outil d'administration centralisé 

 4. Vérification sur outil centralisé le statut du document (non imprimé et non comptabilisé + horodatage ? + comptage) 

 

• Visualisatio  d’u  ta leau de o d pe etta t de suiv e e  di e t l’évolution du parc 

 1. Visualisation du statut des périphériques (en fonctionnement, en arrêt, en panne, etc.) 

 2. Visualisation de la volumétrie effectué par périphérique sur une échelle de temps  

 . Visualisatio  de l’a tivit  des utilisateu s 

 

 

• Editio  de ta leau  statisti ues ave  pa a t ages hoisis pa  l’ad i istrateur du logiciel (famille de périphériques, date, 

utilisateurs, utilisation, etc.) 

 

 

 

S a io d’usage de supe visio  de l’e se le du pa  atio al : 
 

• Visualisatio  d’u  ta leau de o d pe etta t de suiv e e  di e t l’ volutio  du pa  

 1. Visualisation du statut des périphériques (en fonctionnement, en arrêt, en panne, etc.) 

 2. Visualisation de la volumétrie effectué par périphérique  
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DETAIL DE LA CONFIGURATION 

 

Clef Site FAURECIA ID 
Situation 

ZIP CODE 
VMM Clef  Vitesse A3 Couleur Référence n° 

1 AUCHEL AUC 01 62260 32 444 300 65 ppm 1 OUI 12 

2 AUCHEL AUC 02 62260 12 552 301 45 ppm 1 NON 9 

3 BAINS/OUST BSO 01 35600 32 157 302 65 ppm 1 OUI 12 

4 BAINS/OUST BSO 02 35600 6 372 303 40 ppm 
 

OUI 4 

5 BAINS/OUST BSO 03 35600 3 557 304 40 ppm 
 

OUI 4 

6 BAVANS BAV 01 25550  4 795 305 35 ppm 1 NON 7 

7 BAVANS BAV 02 25550  3 873 306 25 ppm 1 NON 5 

8 BAVANS BAV 03 25550  1 009 307 25 ppm 1 NON 5 

9 BAVANS BAV 04 25550  4 388 308 35 ppm 1 NON 7 

10 BAVANS BAV 05 25550  3 617 309 25 ppm 1 NON 5 

11 BAVANS BAV 06 25550  2 604 310 25 ppm 
 

NON 1 

12 BAVANS BAV 07 25550  1 064 311 25 ppm 
 

OUI 2 

13 BAVANS BAV 08 25550  3 263 312 25 ppm 1 OUI 6 

14 BAVANS BAV 09 25550  2 706 313 25 ppm 1 OUI 6 

15 BAVANS BAV 10 25550  1 057 314 25 ppm 1 OUI 6 

16 BAVANS BAV 11 25550  2 308 315 25 ppm 1 OUI 6 

17 BAVANS BAV 12 25550  6 078 316 35 ppm 1 OUI 8 

18 BAVANS BAV 13 25550  12 311 317 45 ppm 1 OUI 10 

19 BAVANS BAV 14 25550  7 939 318 35 ppm 1 OUI 8 

20 BAVANS BAV 15 25550  14 536 319 45 ppm 1 OUI 10 

21 BAVANS BAV 16 25550  15 218 320 45 ppm 1 OUI 10 

22 BEAULIEU BAU 01 25401 12 428 321 45 ppm 1 OUI 10 

23 BEAULIEU BAU 02 25401 1 297 322 25 ppm 1 NON 5 

24 BEAULIEU BAU 03 25401 2 608 323 25 ppm 1 NON 5 

25 BEAULIEU BAU 04 25401 9 652 324 45 ppm 1 OUI 10 

26 BEAULIEU BAU 05 25401 8 978 325 45 ppm 1 OUI 10 

27 BEAULIEU BAU 06 25401 0 326 25 ppm 1 OUI 6 

28 BEAULIEU BAU 07 25401 10 221 327 45 ppm 1 OUI 10 

29 BEAULIEU BAU 08 25401 8 474 328 45 ppm 1 OUI 10 

30 CALIGNY CAL 01 61101  36 879 329 65 ppm 1 OUI 12 

31 CALIGNY CAL 02 61101  4 720 330 35 ppm 1 OUI 8 

32 CALIGNY CAL 03 61101  9 529 331 45 ppm 1 OUI 10 

33 CALIGNY CAL 04 61101  6 798 332 35 ppm 1 OUI 8 

34 CALIGNY CAL 05 61101  15 210 333 45 ppm 1 OUI 10 

35 CALIGNY CAL 06 61101  8 346 334 45 ppm 1 OUI 10 

36 CALIGNY CAL 07 61101  7 613 335 35 ppm 1 OUI 8 

37 CALIGNY CAL 08 61101  6 507 336 35 ppm 1 OUI 8 

38 CALIGNY CAL 09 61101  27 563 337 65 ppm 1 OUI 12 
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Clef Site FAURECIA ID 
Situation 

ZIP CODE 
VMM Clef  Vitesse A3 Couleur Référence n° 

39 CALIGNY CAL 10 61101  1 526 338 25 ppm 1 OUI 6 

40 CALIGNY CAL 11 61101  35 752 339 65 ppm 1 OUI 12 

41 CALIGNY CAL 12 61101  8 499 340 45 ppm 1 NON 9 

42 CALIGNY CAL 13 61101  682 341 25 ppm 1 NON 5 

43 CALIGNY CAL 14 61101  20 331 342 65 ppm 1 NON 11 

44 CALIGNY CAL 15 61101  752 343 25 ppm 1 NON 5 

45 CALIGNY CAL 16 61101  4 031 344 25 ppm 1 NON 5 

46 CALIGNY CAL 17 61101  3 146 345 25 ppm 1 NON 5 

47 CALIGNY CAL 18 61101  1 336 346 25 ppm 1 NON 5 

48 CALIGNY CAL 19 61101  8 589 347 45 ppm 1 NON 9 

49 CALIGNY CAL 20 61101  2 215 348 25 ppm 1 NON 5 

50 CALIGNY CAL 21 61101  2 545 349 25 ppm 1 NON 5 

51 CALIGNY CAL 22 61101  1 769 350 25 ppm 1 NON 5 

52 CALIGNY CAL 23 61101  2 833 351 25 ppm 
 

OUI 2 

53 CALIGNY CAL 24 61101  822 352 25 ppm 
 

OUI 2 

54 CALIGNY CAL 25 61101  2 492 353 25 ppm 1 OUI 6 

55 CALIGNY CAL 26 61101  3 464 354 25 ppm 1 OUI 6 

56 CALIGNY CAL 27 61101  5 422 355 35 ppm 1 NON 7 

57 CALIGNY CAL 28 61101  10 557 356 45 ppm 1 NON 9 

58 CALIGNY CAL 29 61101  4 433 357 35 ppm 1 NON 7 

59 CALIGNY CAL 30 61101  54 781 358 65 ppm 1 OUI 12 

60 CALIGNY CAL 31 61101  1 445 359 25 ppm 1 OUI 6 

61 CERCY-LA-TOUR CER 01 58340 1 180 360 25 ppm 1 NON 5 

62 CERCY-LA-TOUR CER 02 58340 1 619 361 25 ppm 1 NON 5 

63 CERCY-LA-TOUR CER 03 58340 3 258 362 25 ppm 1 NON 5 

64 CERCY-LA-TOUR CER 04 58340 4 240 363 35 ppm 1 NON 7 

65 CERCY-LA-TOUR CER 05 58340 7 692 364 35 ppm 1 NON 7 

66 CERCY-LA-TOUR CER 06 58340 26 772 365 65 ppm 1 OUI 12 

67 CREVIN CRE 01 35320  4 212 366 35 ppm 1 NON 7 

68 CREVIN CRE 02 35320  5 446 367 35 ppm 1 OUI 8 

69 CREVIN CRE 03 35320  12 702 368 45 ppm 1 OUI 10 

70 ESELBORN ESL 01 LU-9779  4 014 369 25 ppm 1 NON 5 

71 ESELBORN ESL 02 LU-9779  15 408 370 45 ppm 1 OUI 10 

72 ETAMPES ETA 01 91150 10 812 371 45 ppm 1 NON 9 

73 ETAMPES ETA 02 91150 641 372 25 ppm 1 NON 5 

74 ETAMPES ETA 03 91150 14 587 373 45 ppm 1 OUI 10 

75 ETAMPES ETA 04 91150 10 441 374 45 ppm 1 OUI 10 

76 ETAMPES ETA 05 91150 6 426 375 35 ppm 1 OUI 8 

77 ETAMPES ETA 06 91150 14 498 376 45 ppm 1 OUI 10 

78 ETAMPES ETA 07 91150 14 189 377 45 ppm 1 OUI 10 

79 ETAMPES ETA 08 91150 8 298 378 35 ppm 1 OUI 8 

80 ETAMPES ETA 09 91150 4 285 379 35 ppm 1 OUI 8 
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Clef Site FAURECIA ID 
Situation 

ZIP CODE 
VMM Clef  Vitesse A3 Couleur Référence n° 

81 ETAMPES ETA 10 91150 4 545 380 35 ppm 1 OUI 8 

82 ETAMPES ETA 11 91150 5 891 381 35 ppm 1 OUI 8 

83 ETAMPES ETA 12 91150 12 609 382 45 ppm 1 OUI 10 

84 ETAMPES ETA 13 91150 6 352 383 35 ppm 1 OUI 8 

85 ETAMPES ETA 14 91150 6 293 384 35 ppm 1 OUI 8 

86 ETAMPES ETA 15 91150 7 694 385 35 ppm 1 OUI 8 

87 ETAMPES ETA 16 91150 2 793 386 25 ppm 1 OUI 6 

88 ETAMPES ETA 17 91150 2 369 387 25 ppm 1 OUI 6 

89 ETAMPES ETA 18 91150 4 940 388 35 ppm 1 OUI 8 

90 ETAMPES ETA 19 91150 5 246 389 35 ppm 1 OUI 8 

91 ETAMPES ETA 20 91150 4 203 390 35 ppm 1 OUI 8 

92 ETAMPES ETA 21 91150 3 508 391 25 ppm 1 OUI 6 

93 ETAMPES ETA 22 91150 4 754 392 35 ppm 1 OUI 8 

94 ETAMPES ETA 23 91150 5 805 393 35 ppm 1 OUI 8 

95 ETAMPES ETA 24 91150 4 387 394 35 ppm 1 OUI 8 

96 ETAMPES ETA 25 91150 1 324 395 25 ppm 1 OUI 6 

97 ETUPES ETU 01 25460  1 486 396 25 ppm 1 NON 5 

98 ETUPES ETU 02 25460  2 292 397 25 ppm 1 NON 5 

99 ETUPES ETU 03 25460  1 358 398 25 ppm 
 

NON 1 

100 ETUPES ETU 04 25460  905 399 25 ppm 
 

NON 1 

101 ETUPES ETU 05 25460  115 400 25 ppm 
 

NON 1 

102 ETUPES ETU 06 25460  3 832 401 40 ppm 
 

NON 3 

103 ETUPES ETU 07 25460  5 836 402 35 ppm 1 NON 7 

104 ETUPES ETU 08 25460  2 315 403 25 ppm 1 OUI 6 

105 ETUPES ETU 09 25460  3 101 404 25 ppm 1 OUI 6 

106 ETUPES ETU 10 25460  9 552 405 45 ppm 1 OUI 10 

107 ETUPES ETU 11 25460  13 759 406 45 ppm 1 OUI 10 

108 FLERS EN ESCREBIEUX FLE 01 59128 776 407 25 ppm 1 OUI 6 

109 FLERS EN ESCREBIEUX FLE 02 59128 11 821 408 45 ppm 1 OUI 10 

110 FLERS EN ESCREBIEUX FLE 03 59128 6 662 409 35 ppm 1 OUI 8 

111 FLERS EN ESCREBIEUX FLE 04 59128 19 529 410 65 ppm 1 OUI 12 

112 FLERS EN ESCREBIEUX FLE 05 59128 0 411 25 ppm 1 NON 5 

113 FLERS EN ESCREBIEUX FLE 06 59128 0 412 25 ppm 1 NON 5 

114 FLERS EN ESCREBIEUX FLE 07 59128 0 413 25 ppm 1 NON 5 

115 FLERS EN ESCREBIEUX FLE 08 59128 0 414 25 ppm 1 NON 5 

116 FLERS EN ESCREBIEUX FLE 09 59128 0 415 25 ppm 1 NON 5 

117 HAMBACH HAM 01 57912 2 856 416 25 ppm 1 NON 5 

118 HAMBACH HAM 02 57912 835 417 25 ppm 
 

NON 1 

119 HAMBACH HAM 03 57912 151 418 25 ppm 
 

NON 1 

120 HAMBACH HAM 04 57912 471 419 25 ppm 
 

NON 1 

121 HAMBACH HAM 05 57912 345 420 25 ppm 
 

OUI 2 

122 HAMBACH HAM 06 57912 2 457 421 25 ppm 1 OUI 6 
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123 HAMBACH HAM 07 57912 9 158 422 45 ppm 1 OUI 10 

124 HAMBACH HAM 08 57912 12 538 423 45 ppm 1 OUI 10 

125 HENIN-BEAUMONT HEN 01 62256  5 238 424 35 ppm 1 NON 7 

126 HENIN-BEAUMONT HEN 02 62256  11 851 425 45 ppm 1 OUI 10 

127 HENIN-BEAUMONT HEN 03 62256  12 081 426 45 ppm 1 OUI 10 

128 HENIN-BEAUMONT HEN 04 62256  55 514 427 65 ppm 1 OUI 12 

130 MAGNY-VERNOIS MAG 01 70200 6 554 429 35 ppm 1 NON 7 

131 MAGNY-VERNOIS MAG 02 70200 754 430 25 ppm 1 NON 5 

132 MAGNY-VERNOIS MAG 03 70200 24 795 431 65 ppm 1 NON 11 

133 MAGNY-VERNOIS MAG 04 70200 870 432 25 ppm 1 NON 5 

134 MAGNY-VERNOIS MAG 05 70200 2 030 433 25 ppm 1 NON 5 

135 MAGNY-VERNOIS MAG 06 70200 3 480 434 25 ppm 1 OUI 6 

136 MAGNY-VERNOIS MAG 07 70200 1 044 435 25 ppm 1 OUI 6 

137 MAGNY-VERNOIS MAG 08 70200 1 798 436 25 ppm 1 OUI 6 

138 MAGNY-VERNOIS MAG 09 70200 2 436 437 25 ppm 1 OUI 6 

139 MAGNY-VERNOIS MAG 10 70200 3 161 438 25 ppm 1 OUI 6 

140 MAGNY-VERNOIS MAG 11 70200 7 975 439 35 ppm 1 OUI 8 

142 MARCKOLSHEIM MAR 01 67390  13 076 441 45 ppm 1 NON 9 

143 MARCKOLSHEIM MAR 02 67390  446 442 25 ppm 
 

NON 1 

144 MARCKOLSHEIM MAR 03 67390  140 443 25 ppm 
 

NON 1 

145 MARCKOLSHEIM MAR 04 67390  488 444 25 ppm 
 

NON 1 

146 MARCKOLSHEIM MAR 05 67390  187 445 25 ppm 1 OUI 6 

147 MARCKOLSHEIM MAR 06 67390  1 948 446 25 ppm 1 OUI 6 

148 MARCKOLSHEIM MAR 07 67390  13 004 447 45 ppm 1 OUI 10 

149 MARCKOLSHEIM MAR 08 67390  36 295 448 65 ppm 1 OUI 12 

150 MARCKOLSHEIM MAR 09 60114  12 326 449 45 ppm 1 OUI 10 

151 MERU (UP) MUP 01 60114  13 491 450 45 ppm 1 OUI 10 

152 MERU (UP) MUP 02 60114  12 586 451 45 ppm 1 OUI 10 

153 MERU (UP) MUP 03 60114  3 854 452 25 ppm 1 OUI 6 

154 MERU (UP) MUP 04 60114  7 992 453 35 ppm 1 OUI 8 

155 MERU (UP) MUP 05 60114  11 228 454 45 ppm 1 OUI 10 

156 MERU (UP) MUP 06 60114  4 088 455 25 ppm 1 OUI 6 

157 MERU (UP) MUP 07 60114  3 289 456 25 ppm 1 OUI 6 

158 MERU (UP) MUP 08 60114  5 981 457 35 ppm 1 OUI 8 

159 MERU (UP) MUP 09 60114  2 674 458 25 ppm 1 OUI 6 

160 MERU (UP) MUP 10 60114  9 997 459 45 ppm 1 OUI 10 

162 MERU (UP) MUP 12 60114  16 461 25 ppm 
 

NON 1 

163 MERU (UP) MUP13 60114  2 057 462 25 ppm 
 

NON 1 

165 MERU (CREA) MC1 02 60114  8 866 464 45 ppm 1 OUI 10 

166 MERU (CREA) MC1 03 60114  9 039 465 45 ppm 1 OUI 10 

167 MERU (CREA) MC1 04 60114  2 999 466 25 ppm 1 OUI 6 

168 MERU (CREA) MC1 05 60114  2 908 467 25 ppm 1 OUI 6 
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169 MERU (CREA) MC1 06 60114  832 468 25 ppm 1 OUI 6 

170 MERU (CREA) MC1 07 60114  4 787 469 35 ppm 1 OUI 8 

171 MERU (CREA) MC1 08 60114  3 042 470 25 ppm 1 OUI 6 

172 MERU (CREA) MC1 09 60114  3 641 471 25 ppm 1 OUI 6 

173 MERU (CREA) MC1 10 60114  6 509 472 35 ppm 1 OUI 8 

174 MERU (CREA) MC1 11 60114  7 610 473 35 ppm 1 OUI 8 

175 MERU (CREA) MC1 12 60114  6 198 474 35 ppm 1 OUI 8 

176 MERU (CREA) MC1 13 60114  5 194 475 35 ppm 1 OUI 8 

177 MERU (CREA) MC1 14 60114  6 718 476 35 ppm 1 OUI 8 

178 MERU (CREA) MC1 15 60114  6 591 477 35 ppm 1 OUI 8 

179 MERU (CREA) MC1 16 60114  2 608 478 25 ppm 1 OUI 6 

180 MERU (CREA) MC1 17 60114  7 312 479 35 ppm 1 OUI 8 

181 MERU (CREA) MC1 18 60114  8 719 480 45 ppm 1 OUI 10 

182 MERU (CREA) MC1 19 60114  6 908 481 35 ppm 1 OUI 8 

183 MERU (CREA) MC1 20 60114  1 520 482 25 ppm 1 OUI 6 

184 MERU (CREA) MC1 21 60114  4 583 483 40 ppm 
 

NON 3 

185 MERU (CREA) MC1 22 60114  2 678 484 25 ppm 
 

NON 1 

186 MERU (CREA) MC1 23 60114  1 150 485 25 ppm 
 

NON 1 

187 MERU (CREA 2) MC2 01 60114  10 506 486 45 ppm 1 OUI 10 

188 MERU (CREA 2) MC2 02 60114  1 867 487 25 ppm 1 OUI 6 

189 MERU (CREA 2) MC2 03 60114  6 383 488 35 ppm 1 OUI 8 

190 MERU (CREA 2) MC2 04 60114  11 444 489 45 ppm 1 OUI 10 

191 MERU (CREA 2) MC2 05 60114  6 273 490 35 ppm 1 OUI 8 

194 MERU (CREA 2) MC2 08 61440  6 415 493 40 ppm 
 

NON 3 

195 MERU (CREA 2) MC2 09 61440  593 494 25 ppm 
 

NON 1 

196 MERU (CREA 2) MC2 10 61440  2 684 495 25 ppm 
 

NON 1 

197 MERU (CREA 2) MC2 11 61440  1 154 496 25 ppm 
 

NON 1 

198 MESSEI MES 01 61440  17 785 497 65 ppm 1 OUI 12 

199 MESSEI MES 02 61440 3 889 498 25 ppm 1 OUI 6 

200 MESSEI MES 03 08210  8 077 499 35 ppm 1 OUI 8 

201 MESSEI MES 04 08210  4 169 500 35 ppm 1 OUI 8 

202 MESSEI MES 05 08210  0 501 25 ppm 1 OUI 6 

203 MOUZON MOU 01 08210  1 461 502 25 ppm 1 NON 5 

204 MOUZON MOU 02 08210  5 849 503 40 ppm 
 

NON 3 

205 MOUZON MOU 03 08210  2 780 504 25 ppm 
 

NON 1 

206 MOUZON MOU 04 08210  2 405 505 25 ppm 
 

NON 1 

207 MOUZON MOU 05 08210  11 895 506 45 ppm 1 OUI 10 

208 MOUZON MOU 06 08210  7 524 507 35 ppm 1 OUI 8 

209 MOUZON MOU 07 08210  4 752 508 35 ppm 1 NON 7 

210 MOUZON MOU 08 08210  23 009 509 65 ppm 1 OUI 12 

211 MOUZON MOU 09 08210  2 729 510 25 ppm 
 

NON 1 

212 MOUZON MOU 10 08210  32 429 511 65 ppm 1 OUI 12 
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213 MOUZON MOU 11 08210  1 513 512 25 ppm 
 

NON 1 

214 MOUZON (R&D) MRD 01 08210  3 061 513 25 ppm 1 NON 5 

215 MOUZON (R&D) MRD 02 08210  5 129 514 35 ppm 1 NON 7 

216 MOUZON (R&D) MRD 03 08210  3 508 515 25 ppm 1 OUI 6 

217 MOUZON (R&D) MRD 04 08210  7 529 516 35 ppm 1 OUI 8 

218 MOUZON (R&D) MRD 05 08210  466 517 25 ppm 1 OUI 6 

219 NANTERRE NAN 01 92735 833 518 25 ppm 
 

Non 1 

220 NANTERRE NAN 02 92735 922 519 25 ppm    Non 1 

221 NANTERRE NAN 03 92735 4 827 520 40 ppm    Non 3 

222 NANTERRE NAN 04 92735 6 767 521 35 ppm 1 Oui 8 

223 NANTERRE NAN 05 92735 14 387 522 45 ppm 1 Oui 10 

224 NANTERRE NAN 06 92735 13 445 523 45 ppm 1 Oui 10 

225 NANTERRE NAN 07 92735 817 524 25 ppm 
 

Non 1 

226 NANTERRE NAN 08 92735 7 667 525 40 ppm 
 

Oui 4 

227 NANTERRE NAN 09 92735 798 526 25 ppm 
 

Non 1 

228 NANTERRE NAN 10 92735 694 527 25 ppm 
 

Non 1 

229 NANTERRE NAN 11 92735 217 528 25 ppm 
 

Non 1 

230 NANTERRE NAN 12 92735 1 052 529 25 ppm    Non 1 

231 NANTERRE NAN 13 92735 747 530 25 ppm    Non 1 

232 NANTERRE NAN 14 92735 13 040 531 45 ppm 1 Oui 10 

233 NANTERRE NAN 15 92735 26 041 532 65 ppm 1 Oui 12 

234 NANTERRE NAN 16 92735 14 878 533 45 ppm 1 Oui 10 

235 NANTERRE NAN 17 92735 12 615 534 45 ppm 1 Oui 10 

236 NANTERRE NAN 18 92735 12 860 535 45 ppm 1 Oui 10 

237 NANTERRE NAN 19 92735 11 896 536 45 ppm 1 Oui 10 

238 NANTERRE NAN 20 92735 25 782 537 65 ppm 1 Oui 12 

239 NANTERRE NAN 21 92735 15 754 538 45 ppm 1 Oui 10 

240 NANTERRE NAN 22 45290 12 910 539 45 ppm 1 Oui 10 

241 NANTERRE NAN 23 45290 0 540 25 ppm 
 

Non 1 

242 NANTERRE NAN 24 45290 1 479 541 25 ppm 1 Oui 6 

243 NANTERRE NAN 25 45290 663 542 25 ppm 1 Oui 6 

244 NOGENT SUR VERNISSON NSV 01 45290 909 543 25 ppm 1 NON 5 

245 NOGENT SUR VERNISSON NSV 02 45290 8 009 544 35 ppm 1 NON 7 

246 NOGENT SUR VERNISSON NSV 03 45290 2 506 545 25 ppm 1 NON 5 

247 NOGENT SUR VERNISSON NSV 04 45290 2 564 546 25 ppm 1 NON 5 

248 NOGENT SUR VERNISSON NSV 05 45290 11 734 547 45 ppm 1 NON 9 

249 NOGENT SUR VERNISSON NSV 06 45290 1 524 548 25 ppm 1 OUI 6 

250 NOGENT SUR VERNISSON NSV 07 45290 4 665 549 35 ppm 1 OUI 8 

251 NOGENT SUR VERNISSON NSV 08 45290 4 844 550 35 ppm 1 OUI 8 

252 NOGENT SUR VERNISSON NSV 09 45290 14 344 551 45 ppm 1 OUI 10 

253 NOGENT SUR VERNISSON NSV 10 45290 12 325 552 45 ppm 1 NON 9 

254 PULVERSHEIM Sielest PUL 01 
 

7 252 553 35 ppm 1 NON 7 
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255 PULVERSHEIM Sielest PUL 02 76430 6 409 554 35 ppm 1 OUI 8 

256 PULVERSHEIM Sielest PUL 03 25400 1 329 555 25 ppm 
 

NON 1 

257 PULVERSHEIM Sielest PUL 04 25400 6 478 556 35 ppm 1 OUI 8 

258 SAINT QUENTIN SQT 01 25400 7 197 557 35 ppm 1 OUI 8 

259 SANDOUVILLE SAN 01 76430 0 558 25 ppm 1 
 

5 

260 SELONCOURT SEL 01 25400 1 527 559 25 ppm 1 NON 5 

261 SELONCOURT SEL 02 25400 399 560 25 ppm 1 NON 5 

262 SELONCOURT SEL 03 25400 896 561 25 ppm 1 NON 5 

263 SELONCOURT SEL 04 25400 3 324 562 25 ppm 1 OUI 6 

264 SELONCOURT SEL 05 25400 4 301 563 35 ppm 1 OUI 8 

265 SIEDOUBS Montbeliard SIE 01 25201 648 564 25 ppm 1 NON 5 

266 SIEDOUBS Montbeliard SIE 02 25201 23 889 565 65 ppm 1 OUI 12 

267 SIEDOUBS Montbeliard SIE 03 25201 21 977 566 65 ppm 1 OUI 12 

268 St MALO SMA 01 35400 0 567 25 ppm 1 
 

5 

269 St MALO SMA 02 35400 0 568 25 ppm 1 
 

5 

270 ST MELOIR LES ONDES SME 01 35000 0 569 25 ppm 1 
 

5 

271 ST MICHEL-SUR-MEURTHE SMM 01 88470 12 269 570 45 ppm 1 OUI 10 

272 ST MICHEL-SUR-MEURTHE SMM 02 88470 6 903 571 35 ppm 1 OUI 8 

273 ST MICHEL-SUR-MEURTHE SMM 03 88470 7 479 572 35 ppm 1 NON 7 

274 ST MICHEL-SUR-MEURTHE SMM 04 88470 8 014 573 35 ppm 1 NON 7 

275 THEILLAY THE 01 
 

0 574 25 ppm 1 
 

5 

276 THEILLAY THE 02 
 

0 575 25 ppm 1 
 

5 

277 THEILLAY THE 03 
 

0 576 25 ppm 1 
 

5 

278 THEILLAY THE 04 
 

0 577 25 ppm 1 
 

5 

279 VILLIERS LA MONTAGNE VLM 01 54920 2 540 578 25 ppm 1 NON 5 

280 VILLIERS LA MONTAGNE VLM 02 54920 924 579 25 ppm 
 

NON 1 

281 VILLIERS LA MONTAGNE VLM 03 54920 9 351 580 45 ppm 1 OUI 10 

 


