
 

 

 

 

 

 

 

« GUE/NGL, Marc BOTENGA: Appel d'Offres Communication Graphique 2020-2024 » 

 

Madame, Monsieur,  

La délégation du PTB pour le Député européen Marc BOTENGA, membre du groupe 

GUE/NGL (Gauche Unitaire européenne/Gauche verte nordique) au Parlement européen, aura 

besoin des services d’une entreprise de communication jusqu’en juin 2024 pour sa 

communication graphique sur ses activités en tant que parlementaire européen, en ligne avec 

les valeurs politiques portées par le député et le groupe GUE/NGL.  

La prestation pourrait comprendre des infographies, des visuels, inclus pour réseaux sociaux, 

flyers et brochures, etc. la liste n'est cependant pas exhaustive. En règle générale, tout le 

matériel devra être produit en néerlandais et en français. 

Veuillez noter que, bien que les exigences attendues soient authentiques, nous ne pouvons pas 

garantir que l’ensemble des prestations soient commandées avant la fin de la validité du contrat. 

Veuillez également noter que l’ensemble des réalisations doivent faire apparaitre le correct 

logo de la GUE/NGL et que le nom et le logo du groupe peuvent changer au cours de la durée 

du contrat.  

Si vous êtes intéressé, veuillez indiquer le prix unitaire de chaque prestation, en suivant les 

détails ci-dessous.  

Le prix de l'offre doit être exprimé en euro pour chaque prestation, TVA non comprise (TVA 

exonérée).  

Infographies  

o Création d’images animées (vidéos, GIF...) visant à simplifier une information, notamment 

des données chiffrées ou non (fournies par le bureau du député).  

o À charge pour le prestataire : réalisation, sous-titrage, voix off éventuellement, export en 

différents formats (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram)  

o Durée : de 1’’ à 2’20’’  

o Délai : 1 jour à 1 semaine (selon degré d'urgence et complexité technique de la demande)  

==> Prix par minute (1 à 5 minutes)  



Graphisme  

o Création de visuels pour YouTube, Twitter, Facebook, Instagram... qui pourront être modifiés 

par l’équipe du député. 

o Délai : 1 jour à 1 semaine  

==> Prix à l’unité  

Flyers et Brochures  

o Maquette et édition de flyers et brochures de 2 à 16 pages  

o Délai 1 semaine  

==> Prix par page  

o Maquette et édition de brochure de 16 à 36 pages  

o Délai : jusqu'à 2 semaines  

==> Prix par page  

o Maquette et édition de brochure de plus de 36 pages  

o Délai jusqu'à 3 semaines  

==> Prix par page  

 

Le contrat court jusqu'au 30 juin 2024 à compter de la date d'acceptation.  

Le montant total des commandes en euros pourra atteindre, sans toutefois excéder, € 15.000 

par an. 

L'acceptation reposera sur l'offre la plus avantageuse sur le plan économique, la qualité des 

prestations, la capacité de l'entreprise à livrer dans les délais et l’aptitude et expérience à 

exprimer le message politique en ligne avec les valeurs du député.  

Dans l’examen des offres reçues, le groupe GUE / NGL tiendra compte des prix proposés par 

le soumissionnaire pour chacune des prestations énumérées ci-dessus, de la qualité démontrée, 

de la capacité professionnelle du soumissionnaire de fournir les services décrits dans le présent 

appel d'offres (merci de joindre un CV, et un book des productions réalisées), de la capacité à 

mener à bien les travaux dans les délais impartis, y compris des délais courts et la nécessité de 

communiquer en langue française et néerlandaise.  

Le paiement de la facture / des factures est effectué après la réalisation de chaque prestation et 

la réception de la facture originale et les documents nécessaires par le bureau de la comptabilité 

du groupe GUE / NGL à Bruxelles.  

Toutes les questions relatives à l'appel d'offres doivent être envoyées par courrier électronique 

à l'adresse Guetenders@europarl.europa.eu  cc: marcjohan.botenga@europarl.europa.eu  avec 

la mention " GUE/NGL, Marc BOTENGA: appel d'offres communication graphique 

2020-2024" dans la ligne d'objet.  

mailto:Guetenders@europarl.europa.eu
mailto:marcjohan.botenga@europarl.europa.eu


La date limite de soumission des questions est fixée au 19/06/2020 à 12h. La réponse sera 

envoyée au plus tard le 23/06/2020 à tous les candidats en même temps, afin de fournir à tous 

les participants les mêmes informations et dans l’intérêt d'égalité de traitement. À l’issue de 

l’évaluation des offres une réponse sera communiqué aux participants au cours du mois de 

juillet.  

Les offres de prix doivent être présentées en euros, hors TVA.  

La date limite de réception des offres est fixée au 26/06/2020 à 12h. Veuillez envoyer vos 

offres par courrier électronique à l'adresse Guetenders@europarl.europa.eu  cc: 

marcjohan.botenga@europarl.europa.eu  avec la mention " GUE/NGL, Marc BOTENGA: 

appel d'offres communication graphique 2020-2024" dans la ligne d'objet. 
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