Projet place de marché Angers
Appel à manifestation d’intérêt (AMI)
Contexte général et local
Les attentes et parcours d’achat des consommateurs évoluent et les nouvelles technologies
accompagnent ce changement. Les commerces de proximité doivent pouvoir s’adapter et répondre
aux évolutions des modes de consommation qui intègrent désormais différents canaux, dont le point
de vente physique reste le cœur : c’est le phygital (boutique physique et digital).
En lien avec le projet de Territoire Intelligent porté par Angers Loire Métropole, la Ville d’Angers
souhaite mettre en place une solution de marketplace à l’échelle de l’agglomération pour les
commerces de détail.
La Collectivité n’exclue pas de pouvoir proposer une aide financière afin d’amorcer ce projet et ainsi
contribuer au lancement de la solution place de marché, à déterminer avec le lauréat.
Ce projet de marketplace fait l’objet du présent appel à manifestation d’intérêt porté par la CCI, en
articulation avec l’association de commerçant Les Vitrines d’Angers, Angers Loire Développement et
le Service Commerce de la Ville d’Angers.
Ambition
-Pérenniser et développer le commerce de détail sur le secteur de l’agglomération angevine.
-Disposer d’une solution de marketplace susceptible de participer au rayonnement du territoire
angevin.
Solution attendue
La solution de marketplace devra :
- être une solution simple pour le commerçant,
- permettre d’offrir un canal de vente, des services favorisant la vente et l’élargissement de son
marché,
- offrir un cadre juridique sécurisant pour les commerçants (gestion des données de la
plateforme)
- proposer un modèle économique attractif
La solution devra être compatible avec les outils de communication numérique participant au
rayonnement du territoire.
Un accompagnement du commerçant dans le fonctionnement de l’outil (formation, mise à jour etc…)
est également attendu.
Objectif
Présélectionner 4 candidats maximum qui viendront présenter leur projet devant un jury le 24 avril
2020.
Critères de sélection
− Caractéristiques de la solution :
o avantages
o contraintes techniques pour le commerçant (équipement nécessaire …)
− Actions de déploiement de la solution auprès des commerçants pour assurer la réussite du
projet
− Références sur des projets similaires
− Taille critique et compétences du répondant pour assurer un tel projet
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Il est également précisé que les entreprises candidates devront être à jour de leurs obligations
fiscales, sociales, sanitaires et environnementales, et être en situation financière saine (un audit
financier pourra être réalisé).
Jury de sélection
− CCI DE MAINE-ET-LOIRE
− ALDEV
− VITRINES D’ANGERS
− CMAR
Calendrier
− 19/03 : lancement Appel à Manifestations d’Intérêts Angers
− 17/04 : date limite de dépôt du dossier de candidature
− 24/04 : choix de 4 opérateurs par un jury
− 19/06 : dépôt des offres détaillées
− 3/07 : décision après analyse des offres (moyens et délai de mise en œuvre pour déploiement,
coût, …)
− 01/09 : mise en place

Envoi par voie électronique :
secretariatgeneralccit49@maineetloire.cci.fr
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Dossier de candidature
Date limite de dépôt du dossier : 17 avril 2020
PRESENTATION DU DEMANDEUR
Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom du contact dans l’entreprise et fonction : ….…………………………………………………………………………..
Téléphone et mail du contact : …………………………………………………………………………………………………….
Site Internet : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse complète du siège social : ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Activité.s : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Forme juridique : …………………………………………………………………………………………………………………………
Code NAF : ……………………….N° SIRET :
Date d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés :

Effectif global (dont effectif CDI) sur le site :
Compétences techniques :
- Nombre de développeurs :
- Qualification des développeurs :
Documents à joindre :
- Extrait K-Bis de moins de 6 mois
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Présentation de la solution

Présentation de la solution marketplace (joindre éventuellement des documents, liens)

Avantages de la solution / contraintes techniques

Actions de déploiement de la solution auprès des commerçants pour assurer la réussite du
projet

Vos références
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Modèle de courrier de réponse des prestataires candidats

(à imprimer, scanner et renvoyer par mail avec votre dossier)

Eric GRELIER
Président CCI MAINE-ET-LOIRE
8 Boulevard du Roi René
49000 ANGERS
Le
Monsieur le Président,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un dossier de candidature dans le cadre de l’Appel
à Manifestation d’Intérêt
J’ai bien noté que ce dossier ne sera examiné que si tous les documents et renseignements
demandés y sont joints et qu’un accusé de réception m’est adressé par vos services.
D’autre part, je certifie :
− que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts,
− que mon entreprise remplit les conditions d’éligibilité précisées dans le cahier des charges du
présent Appel à Manifestation d’Intérêt
Je vous prie d’agréer, l’assurance de ma considération distinguée.
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