Présidence de l'université de Nantes
1 quai de Tourville
BP 13522
44035 Nantes cedex 1
Annonce n° 56/20
Procédure ouverte (art. R.2124-1 & R.2124-2 Code CP)
Service émetteur : Pôle Achats
Date de publication : 31/08/2020
Procédure 20009AC
Date d'envoi au JOUE & BOAMP : 31/08/2020

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ
SERVICES

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses : Université de Nantes, 1, Quai de Tourville, F - 44035 Nantes cedex 1,
courriel : Marchespublics@univ-nantes.fr
Code NUTS : FRG01
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://www.univ-nantes.fr/devenez-fournisseur/avis-d-appel-public-a-laconcurrence-460154.kjsp?RH=1280321631378
I.2) Procédure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public
I.5) Activité principale : Autre : Recherche, Formation.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Production de contenus éditoriaux
Numéro de référence : 20009AC
II.1.2) Code CPV principal : 92312210
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte : Production de contenus éditoriaux (Production Ecrite, Vidéo, Audio) pour
l'Université de Nantes
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui.
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 130000 euros
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Production de contenus éditoriaux - Production écrite.
Lot n° : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
92312211
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRG01, FRG05
Lieu principal d'exécution : Université de Nantes
II.2.4) Description des prestations : Production de contenus éditoriaux - Production écrite (article
simple, article long, portrait long, interview, verbatim(s), programme).
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- Valeur technique / Pondération : 70
Prix - Pondération : 30
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
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II.2.1) Intitulé : Production de contenus éditoriaux - Vidéo.
Lot n° : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
92111260
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRG01, FRG05
II.2.4) Description des prestations : Production de contenus éditoriaux - Vidéo (Vidéo interview, vidéo
reportage, vidéo originale).
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- Valeur technique / Pondération : 70
Prix - Pondération : 30
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Production de contenus éditoriaux - Audio.
Lot n° : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
92210000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRG01, FRG05
II.2.4) Description des prestations : Production de contenus éditoriaux - Audio (Podcast natif).
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- Valeur technique / Pondération : 70
Prix - Pondération : 30
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :
Un accord-cadre a été mise en place.
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure concernant le même marché :
Numéro de l'avis au JO série S : 2020/S033-077704 - Date de publication : 17 février 2020
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de
préinformation
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2020FCS9990083
Lot n° : 1
Intitulé : Production de contenus éditoriaux - Production écrite
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 22 juillet 2020
31/08/2020

page 2 sur 7

V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 14
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
ALBEDO AGNES LAURENT, 14, rue Olive, F - 44400 REZE, code NUTS : FRG01
Le titulaire est une PME : oui.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 10000 euros
Valeur totale du marché/du lot : 10000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2020FCS9990083
Lot n° : 1
Intitulé : Production de contenus éditoriaux - Production écrite
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 22 juillet 2020
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 14
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
COGITATRICE, 9, rue Fabert, F - 44100 NANTES, code NUTS : FRG01
Le titulaire est une PME : oui.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 10000 euros
Valeur totale du marché/du lot : 10000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2020FCS9990083
Lot n° : 1
Intitulé : Production de contenus éditoriaux - Production écrite
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 22 juillet 2020
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 14
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
EYE-PI, 48, rue Lamartine, F - 37000 TOURS, code NUTS : FRB04
Le titulaire est une PME : oui.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 10000 euros
Valeur totale du marché/du lot : 10000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2020FCS9990083
Lot n° : 1
Intitulé : Production de contenus éditoriaux - Production écrite
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 22 juillet 2020
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V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 14
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
JAM CONSULTING, Les Salorges - 2/3, Boulevard Salvador Allende, F - 44100 NANTES, code NUTS : FRG01
Le titulaire est une PME : non.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 10000 euros
Valeur totale du marché/du lot : 10000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2020FCS9990083
Lot n° : 1
Intitulé : Production de contenus éditoriaux - Production écrite
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 22 juillet 2020
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 14
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
KOGITO, 15, Place Gaston Pailhou, F - 37000 TOURS, code NUTS : FRB04
Le titulaire est une PME : non.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 10000 euros
Valeur totale du marché/du lot : 10000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2020FCS9990084
Lot n° : 2
Intitulé : Production de contenus éditoriaux - Vidéo
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 08 juillet 2020
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 16
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
180 DEGRES PRODUCTION, La Centrale - 28, Boulevard Benoni Goullin, F - 44200 NANTES, code NUTS :
FRG01
Le titulaire est une PME : non.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 10000 euros
Valeur totale du marché/du lot : 10000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2020FCS9990084
Lot n° : 2
Intitulé : Production de contenus éditoriaux - Vidéo
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
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V.2.1) Date de conclusion du marché : 04 août 2020
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 16
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
CYANEA, CABINET DE CURIOSITE, 7, rue des Cadeniers, F - 44000 NANTES, code NUTS : FRG01
Le titulaire est une PME : oui.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 10000 euros
Valeur totale du marché/du lot : 10000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2020FCS9990084
Lot n° : 2
Intitulé : Production de contenus éditoriaux - Vidéo
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 28 juillet 2020
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 16
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
DAGOBA FILMS, 8, rue du Bois Briand, F - 44300 NANTES, code NUTS : FRG01
Le titulaire est une PME : oui.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 10000 euros
Valeur totale du marché/du lot : 10000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2020FCS9990084
Lot n° : 2
Intitulé : Production de contenus éditoriaux - Vidéo
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 07 juillet 2020
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 16
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
MAGENTA FILMS, 46, Boulevard de la Solidarité, F - 44100 NANTES, code NUTS : FRG01
Le titulaire est une PME : oui.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 10000 euros
Valeur totale du marché/du lot : 10000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2020FCS9990084
Lot n° : 2
Intitulé : Production de contenus éditoriaux - Vidéo
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
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V.2.1) Date de conclusion du marché : 13 juillet 2020
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 16
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
MSTREAM STUDIOS, 5, Promenade Europa, F - 44200 NANTES, code NUTS : FRG01
Le titulaire est une PME : oui.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 10000 euros
Valeur totale du marché/du lot : 10000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2020FCS990085
Lot n° : 3
Intitulé : Production de contenus éditoriaux - Audio
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 04 août 2020
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
CYANEA, CABINET DE CURIOSITE, 7, rue des Cadeniers, F - 44000 NANTES, code NUTS : FRG01
Le titulaire est une PME : oui.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 10000 euros
Valeur totale du marché/du lot : 10000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2020FCS9990085
Lot n° : 3
Intitulé : Production de contenus éditoriaux - Audio
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 13 juillet 2020
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
MSTREAM STUDIOS, 5, Promenade Europa, F - 44200 NANTES, code NUTS : FRG01
Le titulaire est une PME : oui.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 10000 euros
Valeur totale du marché/du lot : 10000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2020FCS9990085
Lot n° : 3
Intitulé : Production de contenus éditoriaux - Audio
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
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V.2.1) Date de conclusion du marché : 24 juillet 2020
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
NUANCE PRODUCTION, 6, Place Emile Sarradin, F - 44000 NANTES, code NUTS : FRG01
Le titulaire est une PME : oui.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 10000 euros
Valeur totale du marché/du lot : 10000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) Informations complémentaires : Les documents du marché public peuvent être consultés
exclusivement sur rendez-vous et dans les locaux de l'université de Nantes (+33 2 40 99 83 83).
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile Gloriette - BP 24111, F - 44041 Nantes cedex, Tél : +33
240994600, courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, Fax : +33 240994658
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l'Emploi) DES PAYS DE LA LOIRE, 22 mail Pablo Picasso, F - 44042 Nantes
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de
recours :
Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile Gloriette - BP 24111, F - 44041 Nantes cedex, Tél : +33
240994600, courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, Fax : +33 240994658
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 31 août 2020

31/08/2020

page 7 sur 7

