
REPONSES AUX QUESTIONS REÇUES JUSQU’AU 8 AOÛT 2020

Concerne : Procédure ouverte EP/DGPRES/PRO/FOUR/2020/006 pour la fourniture de
médailles en argent et en vermeil avec écrins ; avis de marché OJ
2020/S119-288063

Question n°1

Je viens de lire la version anglaise de l’appel d’offre et n’ai pas trouvé, dans le cahier des
charges, d’information relative à l’inscription de nouvelles sociétés dans un programme ou
annuaire des fournisseurs de votre institution. Pourriez-vous m’indiquer si une telle inscription
est nécessaire et, le cas échéant, m’envoyer le lien pour ce faire ?

Réponse :
Il n’est pas nécessaire d’inscrire votre société dans un programme ou annuaire de
fournisseurs. Étant donné que le Parlement européen a l’intention d’attribuer ce contrat après
une procédure ouverte, nous vous confirmons que les documents d’appel d’offres contiennent
tous les formulaires à compléter afin de fournir les coordonnées de votre société, votre offre,
etc. Aucune autre étape n’est nécessaire.

Question n°2

Votre appel d’offre pour la fourniture de médailles en argent et en vermeil sous référence
EP/DGPRES/PRO/FOUR/2020/006 établit que les versions électroniques des éléments
graphiques sont disponibles sur demande. Puis-je obtenir une copie de ces éléments
graphiques ?

Réponse:
En référence aux spécifications techniques de l'annexe I de la procédure de passation de
marché n° EP/DGPRES/PRO/FOUR/2020/006, veuillez trouver ci-joint le logo du PE au format
pdf et png.

Il conviendra de graver le texte "Parlamentum Europæum" contournant le bas, et le logo du
Parlement européen dans le haut de la pièce sous lequel viendra se positionner le nom du
récipiendaire qui sera gravé ultérieurement par nos soins (voir l'article 1, point 2 de l'annexe
I). Veuillez noter que tous les documents disponibles concernant cette procédure ont été
publiés sur notre site Internet. D’autre part, merci de noter que le cahier des charges vient
également d’être publié en couleur afin de vous permettre de créer un modèle de médaille en
vous basant sur les photos qui y sont mises à disposition en page 17.

Question n°3

Disposez-vous d’éléments graphiques pour la médaille / monnaie en elle-même ou l’idée est-
elle que les soumissionnaires fournissent le meilleur rendu possible de la monnaie originale
du 3ème siècle?

Answer:



2/2

Nous confirmons que, mis à part le logo, aucun élément graphique ne sera fourni. Le but étant,
effectivement, que les soumissionnaires créent le meilleur rendu possible en se basant sur les
photos et dimensions publiées dans les spécifications techniques du cahier des charges. La
qualité des échantillons fournis sera évaluée sous le critère n°1 des critères d’attribution (voir
point 14 du Cahier des charges).

Question n°4
1) Pouvez-vous estimer la quantité de médailles en vermeil de grande taille (60mm) et de
petite taille (40mm). Nous comprenons que le total représente 1.205 médailles, mais trouvons
le ratio important.
2) Pourriez-vous estimer la quantité de médailles par commande? Ou bien nous indiquer une
fourchette?
3) Nous comprenons qu’une livraison doit se faire sous 6 semaines. Qu’en est-il du temps de
pré-production (en part. les outils et formes). Devrions-vous l’estimer nous-même?

Réponse:
1) Les estimations fournies se basent sur les données suivantes : 1.200 petites médailles
(40mm) et 5 grandes (60mm). Gardez à l’esprit que les quantités réellement commandées
pourraient diverger de ces estimations.
2) Afin de vous donner un ordre d’idée, dans le contrat en cours, nos commandes varient de
800 à 1.300 médailles à la fois.
3) Veuillez inclure une estimation du temps de pré-production dans votre offre.


