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DATE LIMITE DE RECEPTION DES DEVIS : 

 

Le 03/02/2023 à 17h 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Objet de la demande 

 

DEMANDE DE DEVIS 

 

Prestation de production et de gestion de 
chèques cadeaux dématérialisés de territoire 
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La Chambre de Commerce et d’Industrie des Ardennes souhaite proposer aux entreprises, 
aux collectivités et aux particuliers un dispositif de cartes cadeaux sur le territoire du département 
des Ardennes avec la possibilité de créer des sous-groupes soit géographique soit par activité. 
Cette action permet de soutenir les commerces du territoire et de promouvoir de façon concrète, 
la notion d’achat local. 
 
Pour ce faire elle recherche un prestataire de production et de gestion de cartes cadeaux en 
marque blanche, au format dématérialisé et optionnellement au format physique. 
 
 

2. Spécifications du besoin 

 
Par dispositif, les prestations attendues sont les suivantes : 

 

2.1 Création en marque blanche d’un site web dédié à l’opération 

 

- Site internet en marque blanche personnalisé et sécurisé pour présenter le dispositif de 
chèques/ cartes cadeaux, à savoir : 

 Page de présentation du dispositif 

 Présentation des conditions générales d’utilisation 

 Présentation des commerces affiliés au dispositif (liste à minima) 

 Interface de commande de cartes cadeaux (entreprises, collectivités, particuliers) : 
formulaire simple, téléchargement de justificatifs si besoin, avec achat en ligne) 

 Interface de demande d’affiliation pour les commerçants : formulaire, 
téléchargement de justificatifs si besoin, IBAN. 

 Interface de demande de remboursement pour les commerçants 

 Un back office de ce site avec code d’accès permettra à la CCI Ardennes de 
suivre les évolutions des achats et des remboursements. Il permettra de constituer 
un fichier client et d’éditer des statistiques d’utilisation. 

2.2 Production et gestion des cartes cadeaux 

 

 Les cartes sont personnalisables : visuel dédié, logos, valeur faciale, durée de 
validité, format, nom de l’offreur, nom du bénéficiaire sur demande 

 Ils sont édités de manière dématérialisée (PDF avec QR sur téléphone mobile) ou 
dans un format physique avec QR code selon les besoins. 

 La remise se réalisera par courriel. 

 Le commerçant utilise une appli dédiée (gratuite) pour flasher le QR code sur le 
téléphone ou sur le format papier si le client l’a imprimé. 
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 Par cette procédure, les cartes sont authentifiées et un virement du montant voulu 
égale au montant maximum disponible sur la carte est automatiquement réalisé 
sur le compte du commerçant le mois suivant. 

 Création d’un compte « séquestre » par le prestataire pour la gestion des flux 
financiers. 

 Assistance téléphonique du prestataire pour l’aide à l’utilisation des outils. 

3. Modalités pratiques 
 

3.1 Durée de la prestation 

La durée de la prestation est de 3 ans à compter de la date d’édition du bon de commande 
renouvelable une fois. 

3.2 Demande de paiement 

 

Les prestations seront payées sur présentation de facture par le prestataire. 

 

Les demandes de paiement comporteront, outre les mentions légales : 

- l’identification complète du prestataire, 
- le numéro du marché, 
- l’intitulé des prestations donnant lieu à la demande de paiement, 
- le prix forfaitaire hors frais et taxes, 
- le montant des frais et taxes, 
- le montant total frais et taxes compris, 
- la date, 
- l’apposition de la mention « original » ou « duplicata », 
- un relevé d’identité bancaire ou postal joint à la première facture. 

 
Les factures seront adressées à : 

CCI Ardennes 

18A, avenue Georges Corneau 

CS 60044 

08004 Charleville-Mézières Cedex 

 

ou transmises par courriel à l’adresse :  l.sattezi@ardennes.cci.fr 

 

La CCI Ardennes s’engage à payer le fournisseur dans les 30 jours suivant la réception de la 
facture et sous réserve du service fait. 

3.3 Assurances 

Le titulaire devra obligatoirement avoir contracté à ses frais toutes les assurances spécifiques 
nécessaires. 
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4. Prix 
 
Les prix de cette demande de devis s’entendent sous la forme d’un prix forfaitaire fixe par type de 
prestation : 

- Frais de paramétrage et de création d’un nouveau dispositif de cartes cadeaux 
dématérialisées comprenant la création et le paramétrage du site web dédié, la mise à 
disposition et paramétrage des outils (application de demande de remboursement, 
interface web…), l’assistance des utilisateurs par téléphone, la création d’un compte 
« séquestre » dédié. Tout frais inclus. 

- Prix de production des cartes sécables, au format « dématérialisé ». Tout frais inclus. 

- Prix de production de cartes sécables au format « papier ». Tout frais inclus.  

 
 
5. Remise de l’offre du candidat 
 
Les candidats fourniront obligatoirement les éléments suivants : 
 
►Au titre de la candidature : 
 

- Un document présentant la structure juridique et financière de la société, ancienneté 
et expertise dans le domaine d’activité, les références du candidat dans des prestations 
similaires. 

 
►Au titre de l’offre : 
 

- Une proposition de prix pour les 2 prestations détaillées dans le point 4  
 

- Une note synthétique de présentation de votre offre comprenant la méthodologie de 
travail et d'intervention, des exemples de livrables clients 

 
- Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme de 

protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales 
incombant au cocontractant et datant de moins de 6 mois ; 
 

- Une attestation sur l’honneur du cocontractant du dépôt auprès de l’administration fiscale 
de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires ; 
 

- Une attestation d'assurance Responsabilité civile professionnelle. 
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6. Critères d’attribution 
 
Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

 

Critères et sous-critères  

1 – Prix des prestations (C1) sur la base de votre proposition de prix 50 % 

2 – Aspects qualitatifs (C2) sur la base de l’expérience acquise sur des 
prestations similaires et références clients (60%), la qualité des livrables et des 
systèmes de sécurisation des chèques/bons/cartes cadeaux (20%), la méthode de 
travail (20%) 

50 % 

Total 100 % 

 

 

7. Négociation 
 
La CCI Ardennes se réserve la possibilité de négocier avec les candidats ayant présenté les trois 
meilleures offres. La négociation pourra porter sur les aspects qualitatifs et/ou le prix. 
 

8. Modalités de réponse 

 

La date limite de réponse est fixée au : 3 février 2023 à 17 heure. 

 

- Délai impératif : il est rappelé que seule la date de réception des offres est prise en 
compte et non pas la date d’expédition. Toute proposition transmise hors délais sera 
rejetée. 

- La durée de validité de l’offre est de 60 jours 

- La réponse peut être effectuée par mail à l’adresse suivante : l.sattezi@ardennes.cci.fr 

 

L’entreprise peut si elle le souhaite, avant de faire son offre de prix, prendre contact avec le 
correspondant technique :  

 SATTEZI Landry 

 Tel : 03 24 56 62 65 

Mail : l.sattezi@ardennes.cci.fr 

 

9. Pénalités 
 

Le non-respect des délais annoncés et/ou la mauvaise exécution des prestations entraîne sans 
mise en demeure préalable, l’application de pénalités d’un montant correspondant à 1 % de la 
valeur HT du bon de commande par jour ouvré de retard, au regard des délais maximum 
précisés aux articles 4.1 et 4.2 « Spécifications du besoin » du présent document. 

 

 

10. Règlement des litiges  
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Dans le cas où un accord ne pourrait intervenir après une tentative de règlement à l’amiable, le 
litige relèverait de la compétence exclusive du tribunal administratif de Marseille. 


