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RAPPORT D’ANALYSE 
 

 
ACCORD-CADRE À BONS DE COMMANDE PASSÉ EN APPEL D’OFFRES OUVERT 

 
FOURNITURE ET LIVRAISON DE TITRES 

RESTAURANTS PAPIERS ET 
DEMATERIALISES 

  
 

N° du marché 
2 0 2 2 0 1 0 0 2 3 3 - - - - - - - 

Millésime N° 
marché 

N° 
financier 

Type de 
consultation  

Nature du 
marché  

Procédure N° du 
lot 

N° 
avenant 

N° acte spécial de 
sous-traitance 
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CONTEXTE DU MARCHE 

 
1 IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR 

 

A. Nom et adresse officiels de l’Acheteur 
 

La Société Publique Locale (SPL) HORIZON REUNION 
Représentée par son Président, Madame, Monsieur Jean-Pierre CHABRIAT habilité à cet effet en vertu d'une délibération du Conseil d'administration en date du 21 

septembre 2021 
 

Siège social : 
1, rue Galabé – ZAC PORTAIL 

Bâtiment A, 2ème étage 
97424, Piton Saint-Leu 

Société Anonyme au capital social de 993 967 euros  
Siret : 795 064 658 00045 / Code APE : 749 0 B 

Téléphone : 0262 445 700, Télécopieur : 0262 559 231 
 
 

B. Identification du service chargé de l’analyse des offres 
 

Service Ressources Humaines : 
Adresse : 

ZAC Portail, 1 rue Galabé, 97424 Piton Saint Leu. 
Tél : 0.262.96.59.59, Fax : 0.262.96.59.64 
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2 – PRESENTATION DE L’OPERATION  

 
A. Objet et description du marché 

 
Le présent marché a pour objet la fourniture et la livraison de titres restaurants sur support papier et dématérialisé pour les salariés de la SPL Horizon Réunion. 
 
Le contenu précis et les modalités d’exécution des prestations sont explicités dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et le Cahier des Clauses 
Techniques Particulières (CCTP) n°2022-0100233. 
 
Il s'agit d'un marché public de services passé en appel d’offre ouvert en application des articles L2124-1, R2124-1 et du 1° de l’article R2124-2 du Code de la Commande 
Publique. 
 

B. Allotissement du marché 
 
Le marché n’est pas alloti car la dévolution en lots rendrait le processus de commande techniquement plus complexe en raison du pourcentage de répartition entre les 
titres papiers et les titres dématérialisés susceptible d’être personnalisé et d’évoluer régulièrement pour chaque salarié au cours du marché. 
 

C. Contexte du marché 
 
A titre d’information, le nombre de Titres Restaurants commandé par l’acheteur au titre de l’année 2021 s’élève à 12 835 titres, répartis comme suit : 

- 7 021 titres papiers ; 
- 5 814 titres dématérialisés. 

 
Concernant le présent marché, les estimations par type de prestations mentionnées dans les pièces financières sont entendues annuellement et n’ont 
aucune valeur contractuelle.  
 

D. Valeur estimée du marché 
 
La valeur hors TVA du marché est estimée à 519 344 €HT (toutes reconductions comprises), correspondant au montant maximum des titres restaurants pouvant être 
commandés sur toute la durée du marché, inclus des frais de gestion. 

Cette valeur estimée résulte du calcul suivant : 
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« Montant réel des dépenses au titre de l’année 2021 : 90 321 €HT. 

Le montant susvisé est réparti comme suit : 

• Frais de gestion : 476 € 
• Valeur faciale des titres commandés : 89 845 € (soit 12 835 titres commandés)  

Valeur estimée basse sur 4 ans hors frais de gestion (uniquement salariés en CDI et déduction des absences) :  

Les modalités de calcul sont les suivantes : 

• 55 salariés * 12 mois * 22 jours * 7 € (valeur faciale du titre) = 101 640 €HT  
• Déduction des absences : 44 jours (congés, récupérations, jours fériés) *7€ * 55 salariés =  

16 940 €HT  

o Soit 101 640 – 16 940 € = 84 700 €/an = 338 800 €HT sur 4 ans 

La valeur estimée basse correspond à une quantité minimale annuelle de 12 100 titres commandés (soit 48 400 titres sur 4 ans).  

Valeur estimée haute sur 4 ans hors frais de gestion : (CDI + CDD + Stagiaires et aucune absence comptabilisée) 

Les modalités de calcul sont les suivantes : 

• 65 salariés * 12 mois * 22 jours * 7 € = 120 120 €HT  
                                      + 
10 stagiaires * 6 mois *7€ * 22 jours = 9 240 €  

o Soit 120 120 + 9 240 = 129 360 €HT/an = 517 440 €HT sur 4 ans  

La valeur estimée haute correspond à une quantité maximale annuelle de 18 480 titres commandés (soit 73 920 titres sur 4 ans).  

Valeur estimée haute sur 4 ans frais de gestion inclus : 519 344 €HT (517 440 + (476*4) = 517 440 + 1 904) ». 

L'enveloppe budgétaire fixée pour ce marché est de 520 000 €HT, au-delà duquel l’offre d’un candidat sera considérée comme inacceptable et donc rejetée.  
 

E. Durée du marché 
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La durée de l’accord-cadre court à compter du 23 juin 2022 ou de sa notification si celle-ci est postérieure.  
  
Il est conclu pour une durée de 12 mois, renouvelable tacitement 3 fois dans les mêmes conditions pour une nouvelle période de 12 mois chacune, soit une durée 
totale maximale de 4 ans.  
 
 

3 – ETAPES DE LA PROCEDURE  
. 

o Publicité : 
• Avis envoyé le 18 février 2022 via la plateforme https://www.marches-securises.fr au JOUE, au Journal de l’Île de la Réunion, sur MarchéOnline. 

o Parution au JOUE le 25 février 2022 sous le numéro 2022/S 040-102716  
o Parution au Journal de l’Île de la Réunion le 28 février 2022 sous le numéro 241752-4266 
o Parution sur Marchés-Online le 26 février 2022 sous le numéro AO-2209-4096 

 
o Questions-Réponses : Pas de questions. 

 
o Modification du DCE : Pas de modification du DCE  

 
o Date et heure limites de réception des candidatures et des offres : Le lundi 28 mars 2022 à 18H00 (heure locale)  
 
o Date et heure d’enregistrement des candidatures : le 29 mars 2022 à 09h00 

 
Nombre de plis électroniques reçus (la réponse électronique était obligatoire) : 
  

Plis Reçus Nombre Observations 
Dans les délais 2 - 

Hors délais 0 -  
Total 2  

 
o Date et heure de l’ouverture des plis : 29 mars 2022 à 14h15 

 
 

Les plis reçus dans les délais ont été ouverts le 29 mars 2022 et enregistrés comme suit, par ordre chronologique d’arrivée : 
 

https://www.marches-securises.fr/
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N° de pli Raison sociale des candidats Date et heure de réception du pli Commentaires 

1 UP Le 23 mars 2022 à 14h55  

2 EDENRED FRANCE Le 29 mars 2022 à 20h48  
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EXAMEN DE LA CANDIDATURE DES ATTRIBUTAIRES 
PRESSENTIS 

 

1 VERIFICATION DE LA COMPLETUDE DES CANDIDATURES 
 
                       Nom du candidat  
 
 
Pièces demandées 

UP EDENRED FRANCE 

Lettre de candidature ou équivalent (DC1) 
 

Oui 
 

Oui 

Lettre de capacité ou équivalent (DC2) Oui Oui 

Pouvoir de la personne habilitée à engager le 
candidat 

Oui Oui 

Attestation sur l’honneur  Oui Oui 

Pouvoir du mandataire en cas de groupement  / / 

 
Observations 

 
Dossier complet Dossier complet 
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2 ANALYSE DES CAPACITES TECHNIQUES, PROFESSIONNELLES ET FINANCIERES DES CANDIDATS 
 

 
3 – RESULTATS DE L’ANALYSE DES CANDIDATURES 

 
Les candidats ayant déposé un dossier complet remplissant toutes les conditions formelles de procédure et disposent des capacités techniques, professionnelles et 
financières requises pour l’exécution des prestations, il est proposé à l’Acheteur : 
 
► D’agréer l’ensemble des candidatures suivantes au motif qu’elles satisfont à toutes les conditions formelles de procédure et disposent des capacités techniques, 
professionnelles et financières requises pour l’exécution des prestations : 
 
 
 

CANDIDAT 
APTITUDE À EXERCER 

L’ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 

CAPACITES ECONOMIQUES ET 
FINANCIERES 

CAPACITES TECHNIQUES ET 
PROFESSIONNELLES OBSERVATIONS 

UP 

Le candidat produit les 
attestations d’inscription au 
registre du commerce et des 
sociétés ainsi que la preuve 

d’une assurance pour les 
risques professionnels  

Le CA déclaré est suffisant pour 
répondre aux besoins du marché  

Les références fournies ainsi que 
l’effectif moyen du candidat sont 

satisfaisants et proportionnés aux 
besoins du marché  

Le candidat dispose des capacités 
techniques, professionnelles et 
financières suffisantes pour la 

réalisation des prestations  

EDENRED FRANCE 

Le candidat produit les 
attestations d’inscription au  
registre du commerce et des 
sociétés ainsi que la preuve 

d’une assurance pour les 
risques professionnels  

Le CA déclaré est suffisant pour 
répondre aux besoins du marché  

Les références fournies ainsi que 
l’effectif moyen du candidat sont 

satisfaisants et proportionnés aux 
besoins du marché  

Le candidat dispose des capacités 
techniques, professionnelles et 
financières suffisantes pour la 

réalisation des prestations  
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N° ENTREPRISES  

1 UP 

2 EDENRED FRANCE 
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EXAMEN DES OFFRES 
 
A titre liminaire, il est précisé que seules les candidatures ayant été jugées recevables ont été analysées et classées. 
 

1 – VERIFICATION DE LA COMPLETUDE DES OFFRES 
 
               Nom du candidat  
 
 
Pièces demandées 

UP EDENRED FRANCE 

Mémoire Technique Oui Oui 

DC4 (en cas de sous-traitance) N/A N/A 

BPU valant DQE Oui  Oui 

Observations Dossier complet Dossier complet 

 
2 – RAPPEL DES CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES 

 
Les séances d’ouverture des plis ne sont pas publiques. 
 
Les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L’offre la mieux classée est retenue. 
 
  
L’offre retenue sera l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères et énumérés ci-dessous avec leur pondération : 
  



Page 11 sur 31 

 

 

A. Critères de jugement   
  

Critère Sous-Critère Eléments minimaux attendus Pondération 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valeur technique des titres 
restaurants (50 points) 

 

Moyens matériels dédiés à la 
prestation 

Le procédé de façonnage des titres 
papiers 

15 points 
 

Le procédé de personnalisation des 
titres papiers et de la carte 
restaurant  
Le procédé de sécurisation des titres 
papiers et de la carte restaurant 
permettant de garantir leur fiabilité 
tout au long du processus de 
fabrication  

Modalités de commande, de 
livraison et de sécurisation  
 

Le processus de commande en ligne 
et les services associés 

10 points 

Les modalités d’intégration du fichier 
de commande en précisant le cas 
échéant les spécificités en cas de 
commande mixte et en cas de 
commande simple 
L’ergonomie de la plateforme en 
ligne et ses fonctionnalités  
Le délai éventuel de préparation à 
compter de la notification pour du 
marché pour l’accès au site sécurisé 
et aux commandes en ligne 
Les modalités de transport et les 
transporteurs affiliés 
Les modalités de suivi de la 
commande 
Les modalités de sécurisation de la 



Page 12 sur 31 

 

commande 

Les modalités pratiques et 
juridiques en matière de SAV 

La durée initiale de validité de la 
carte restaurant (minimum 2 ans) et 
les modalités de son renouvellement 

5 points 

Les dispositions en cas de perte ou 
de vol des titres ou de la carte 
restaurant 
Le SAV en cas de perte, vol ou 
dégradations des titres ou de la 
carte restaurant (conditions 
d’opposition proposées, 
remboursement, retour de titres 
détériorés…) 
Modalités et délai de versement de 
la ristourne annuelle légale 
correspondant aux titres perdus ou 
périmés non retournés  
SAV spécifique pour les titres 
périmés ou non utilisable (date 
limite de remboursement délai de 
remboursement…) 

La technologie utilisée pour la 
carte titre-restaurant 

La technologie utilisée, notamment 
l’opérateur technique en charge des 
transactions des titres restaurants 10 points 
La compatibilité avec les terminaux 
de paiement bancaire 

Le réseau 

Le réseau de restaurateurs affiliés 

5 points 

Le nombre de restaurateur doté de 
la technologie permettant 
l’utilisation de la carte-restaurant et 
acceptant les titres dématérialisés 
dans les zones suivantes : Zone 
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Portail – Piton Saint-Leu, Zone 
Savannah – Saint-Paul, Zone La 
Mare – Sainte-Marie 
Les perspectives de développement 
du réseau local 

Modalités d’accès au compte 
utilisateur salarié  

L’espace client dédié aux utilisateurs 
salariés : son contenu, ses 
fonctionnalités, son ergonomie… 

5 points 
Les modalités d’accès au compte 
utilisateur (accès smartphone, 
web…) 

Moyens humains dédiés à la 
prestation (15 points) 

Moyens humains mis en œuvre 
pour assurer un service de qualité 

Présentation détaillée des moyens 
humains dédiés à l’exécution du 
marché et permettant un service de 
qualité en termes de suivi des 
commandes et des règlements, de 
traitement des dysfonctionnements, 
d’assistance de l’acheteur et des 
utilisateurs… 

10 points 
 

Disponibilité du service client 
(jours/horaire) et modalités 
d’assistance (en ligne, courriel, 
téléphonique) décrivant les moyens 
mis en œuvre pour répondre aux 
sollicitations ou demandes de 
renseignements de l’Acheteur 
La qualité de l’interlocuteur dédié et 
les modalités de remplacement en 
cas d’absence 

Services d’accompagnement 
associés 

Présentation des services 
d’accompagnements proposés inclus 
dans le forfait annuel de gestion 

5 points 
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(juridique, formation aux outils, 
intervention en entreprise, modalités 
de présentation du titre 
dématérialisé aux utilisateurs, etc.) 

Démarche environnementale 
(10 points) 

/ 

Description de la démarche 
environnementale engagée par le 
candidat : lieu de production, 
matériaux de fabrication des titres 
et cartes, recyclage des titres ou 
cartes retournés, normes et 
certifications, etc. 

10 points 

Quantité et variété des 
avantages associés aux titres (5 

points) 
/ 

Description des avantages dont 
peuvent bénéficier les utilisateurs 
des titres restaurants (club, 
réductions diverses, tarifs 
préférentiels…) en indiquant si les 
offres sont valables à la Réunion 

5 points 

Prix (20 points) 
Prix du total en €TTC renseigné 
dans la cellule H19 du BPU valant 
DQE 

/ 20 points 

 
B. Modalités de notation du critère « Technique » 

   
Les modalités de notation précisées ci-dessous ont été définies par l’Acheteur en amont du lancement de la consultation dans un document préparatoire 
signé le 17 février 2022 :    
 
Le tableau ci-dessous précise la pondération de chaque critère et sous-critère : 
 

Critère Sous-critères Coefficient de pondération Notation Note maxi 
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Valeur Technique des titres 
restaurants 

SC1 : Moyens matériels dédiés 
à la prestation 

3 De 0 à 5 15 

SC2 : Modalités de commande, 
de livraison et de sécurisation  2 De 0 à 5 10 

SC3 : Les modalités pratiques 
et juridiques en matière de 
SAV 

1 De 0 à 5 5 

SC4 : La technologie utilisée 
pour la carte titre-restaurant 

2 De 0 à 5 10 

SC5 : Le réseau 1 De 0 à 5 5 

SC6 : Modalités d’accès au 
compte utilisateur salarié 

1 De 0 à 5 5 

Moyens humains dédiés à la 
prestation 

SC1 : Moyens humains mis en 
œuvre pour assurer un service 
de qualité 

2 De 0 à 5 10 

SC2 : Services 
d’accompagnement associés 

1 De 0 à 5 5 

Démarche environnementale / 2 De 0 à 5 10 

Quantité et variété des 
avantages associés aux titres 

/ 1 De 0 à 5 5 

 
   

80 
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Le tableau ci-dessous précise pour chaque sous-critère la correspondance entre l’appréciation globale et les notes attribuées : 
 
 

Appréciations verbales Notation 

Offre répondant parfaitement ou allant au-delà des attentes de l’Acheteur, offre précise, très 
détaillée, qui présente une très bonne analyse du besoin sans aucune réserve De 5 à 5,9 

Offre répondant très bien aux attentes de l’Acheteur, offre complète, détaillée, claire et ne 
comprenant que des réserves mineures sans incidence sur la qualité De 4 à 4,9 

Offre répondant bien dans son ensemble aux attentes de l’Acheteur avec une ou plusieurs 
réserves De 3 à 3,9 

Offre répondant moyennement aux attentes de l’Acheteur et/ou présentant des imprécisions 
et/ou des généralités De 2 à 2,9 

Offre répondant peu aux attentes de l’Acheteur et/ou présentant une mauvaise compréhension 
du besoin et/ou des incohérences et/ou des lacunes techniques De 1 à 1,9 

Offre ne répondant pas du tout aux attentes de l’Acheteur ou rubrique du cadre de mémoire 
technique non complétée De 0 à 0,9 

Non-respect des exigences minimales prévues dans le Cahier des Clauses Particulières = offre irrégulière 

 
Modalités de notation du Critère « Valeur Technique » : 

 
La note finale VT sera obtenue par la somme des points obtenus à chaque sous-critère, après application du coefficient de pondération. 
 
La Note finale Vtc sera arrondie au dixième le plus proche (arrondissement au dixième supérieur si le chiffre des centièmes est 5)  
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C. Modalités de notation du critère « Prix » 
 

Modalités de notation du Critère « Prix » : 
 
Le nombre maximal de point sera attribué à l’offre ayant proposé le prix TTC le moins élevé, après élimination des offres anormalement basses. Les 
autres offres se verront attribuer pour chaque sous-critère une note calculée selon la formule suivante : N x (a/xi)  
 
Où :  
N = note maximale attribuée au sous-critère  
a =  le prix de l’offre la moins disante  
xi = le prix de l’offre du candidat faisant l’objet de la notation 
 
Dans le cas où plusieurs offres proposeraient le même prix TTC le moins élevé, l’ensemble des candidats concernés obtiendront la note maximale à ce 
critère. 
 
La Note finale Prix sera arrondie au dixième le plus proche (arrondissement au dixième supérieur si le chiffre des centièmes est 5)  
 

D. Modalités de notation finale 
 

Notation finale : 
 
La note finale sur 100, prenant en compte la note obtenue pour le critère valeur technique ainsi que pour le critère prix sera calculée selon la formule 
suivante :  
 

Note attribuée à l’offre au critère « Technique » 
+ 

Note attribuée à l’offre au critère « Prix » 
 
Dans le cas où la même note finale est attribuée à plusieurs offres, la note obtenue au critère « Technique » permettra de départager ces dernières.  
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3 – ANALYSE DE LA RECEVABILITÉ DES OFFRES  

 
La recevabilité des offres a été vérifiée pour chacun des soumissionnaires : 
 

 Nom des candidats Vérification matérielle  
(Conformité des prix)  

Offre anormalement 
basse  

Offre régulière  
(Complétude ; respect 

des exigences formulées 
dans les documents de 

la consultation)  

Offre acceptable  
(Inférieure ou égale 

aux crédits 
budgétaires de 

l’Acheteur)  

Offre appropriée  
(Conforme au cahier 

des charges)  

UP  OUI  NON  OUI  OUI  OUI  
EDENRED FRANCE OUI  NON  OUI  OUI  OUI  

  
A.  Détail de l’analyse pour l’offre de « UP » 

 
Lors de l’analyse de l’offre de « UP », l’Acheteur a constaté que celle-ci présentait un certain nombre d’imprécisions dans son mémoire technique et son offre. Ainsi, 
conformément à l’article R2161-5 du Code de la Commande Publique, et afin de permettre à l’Acheteur d’apprécier la composition de l’offre du candidat « UP », il a été 
demandé à celui-ci par courrier notifié le 05 mai 2022, de préciser avant le 16 mai 2022 à 18h00 (heure locale), les modalités d’accès au compte utilisateur et plus 
précisément de l’accès à « l’espace financeur » proposé par le candidat, ainsi que les modalités de « commandes mixtes ».  

Enfin, il était demandé au candidat « UP » de préciser les prix de son BPU valant DQE, en explicitant si les prestations d’« impression des titres restaurants nominatifs, 
conditionnés en carnets, triés par agence et par ordre alphabétique incluant la livraison », « de fourniture initiale d’une carte incluant la livraison de la carte et celle du 
Code Confidentiel », « la réémission d’une carte nominative en cas de perte, dysfonctionnement, vol ou renouvellement (incluant la livraison de la nouvelle carte et la 
régénération d’un code secret) », étaient incluses dans la valeur nominale des titres restaurants papiers et dématérialisés. A défaut, le candidat était invité à apporter à 
l’Acheteur toutes précisions permettant de justifier le prix indiqué et que celui-ci ne sera pas de nature à compromettre la bonne exécution desdites prestations. 

La réponse apportée par le candidat « UP » dans le délai imparti (réponse reçue le 16 mai 2022 à 13h34) a été satisfaisante et a permis à l’Acheteur de mieux 
apprécier la composition de l’offre du candidat tant sur le plan technique, que financier.  

Le candidat a apporté les précisions demandées et rectifiés les montants sur les prestations susvisées. 
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B. Détail de l’analyse pour l’offre de « EDENRED France » 
 
Lors de l’analyse de l’offre de « EDENRED FRANCE », l’Acheteur a constaté que celle-ci présentait un certain nombre d’imprécisions dans son offre financière. Ainsi, 
conformément à l’article R2161-5 du Code de la Commande Publique, et afin de permettre à l’Acheteur d’apprécier la composition de l’offre du candidat « EDENRED 
France », il a été demandé à celui-ci par courrier notifié le 05 mai 2022, de préciser avant le 16 mai 2022 à 18h00 (heure locale), les prix de son BPU valant DQE, en 
explicitant si les prestations d’« impression des titres restaurants nominatifs, conditionnés en carnets, triés par agence et par ordre alphabétique incluant la livraison », 
« de fourniture initiale d’une carte incluant la livraison de la carte et celle du Code Confidentiel », « la réémission d’une carte nominative en cas de perte, 
dysfonctionnement, vol ou renouvellement (incluant la livraison de la nouvelle carte et la régénération d’un code secret) », étaient incluses dans la valeur nominale des 
titres restaurants papiers et dématérialisés. A défaut, le candidat était invité à apporter à l’Acheteur toutes précisions permettant de justifier le prix indiqué et que 
celui-ci ne sera pas de nature à compromettre la bonne exécution desdites prestations. 

La réponse apportée par le candidat « EDENRED FRANCE » dans le délai imparti (réponse reçue le 10 mai 2022 à 20h26) a été satisfaisante et a permis à l’Acheteur 
de mieux apprécier la composition de l’offre du candidat. 

Le candidat a apporté les précisions demandées et rectifiés les montants sur les prestations susvisés. 

 
C. Résultat de la recevabilité des offres   

 
Après examen des critères de sélection des offres, il est proposé à l’Acheteur :  
  
► De déclarer l’ensemble des offres recevables au motif qu’elles sont régulières, acceptables, appropriées et qu’elles ne sont pas anormalement basses.  
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ANALYSE COMPARATIVE DES OFFRES 
  

1 – ANALYSE COMPARATIVE DES OFFRES SELON LE CRITERE « VALEUR TECHNIQUE » (NOTE SUR 80 POINTS) :  
 

A.  Analyse comparative du critère « Valeur Technique des titres restaurants » (50 points) 
 

 UP  EDENRED FRANCE 

 
SC1 : Moyen matériels dédiés à la prestation (15 

points)  

 
Description globale de l’offre :  
  
  
LES PLUS :  
Le candidat décrit le procédé de façonnage des titres 
papiers et de sécurisation des titres restaurants 
conformes aux attentes du CCTP.  
  
  
LES MOINS : S/O 

Description globale de l’offre :  
 
 
LES PLUS :  
Le candidat décrit le procédé de façonnage des titres 
papiers et de sécurisation des titres restaurants 
conformes aux attentes du CCTP.  
  
LES MOINS : S/O 

Appréciation globale :  
L’offre est précise et détaillée et répond parfaitement 
aux attentes de l’Acheteur 
  
  

Note SC1 : 15/15  
  

Appréciation globale :  
L’offre est précise et détaillée et répond parfaitement 
aux attentes de l’Acheteur 

 
  

Note SC1 : 15/15  
  

SC2 : Modalités de commande, de livraison et 
de sécurisation (10 points) 

Description globale de l’offre :  
  
  
LES PLUS :  

Description globale de l’offre :  
  
  
LES PLUS :  
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Le candidat décrit les modalités de commande et 
notamment la plateforme de gestion dédiée.  
  
  
LES MOINS :  
  
Le candidat détaille succinctement la plateforme de 
commande en ligne et l’ergonomie de la plateforme est 
difficilement appréciable. Seules quelques copies écran 
sont disponibles mais ne reflètent pas l’utilisation 
concrète de la plateforme. 
  

  

 
Le candidat met à disposition un espace client 
(plateforme dédiée) qui est disponible 24/24h et 7/j/7. 
L’espace client permet de commander, suivre les 
livraisons et gérer le compte (facture, valeur faciale, 
moyen de paiement).  
 
Le candidat propose d’effectuer une « commande test » 
afin de vérifier les fichiers d’intégration, et d’utiliser la 
plateforme en conditions réelles.  
 
Le candidat propose l’accès à un tableau de bord 
permettant de consulter les données chiffrées /mois / 
an, et de visualiser l’évolution de l’usage de la carte.  
 
Plateforme de commande intuitive avec intégration d’un 
fichier de commande  
 
Le candidat propose l’accès à un site de démo en ligne 
 Le processus de commande « mixte » est nettement 
décrit.  
  
LES MOINS : S/O 
  
  

  
Appréciation globale :  
 
Offre répondant bien dans son ensemble aux attentes 
de l’Acheteur, mais qui manque de précision 
  

Note SC2 : 6/10 

Appréciation globale :  
 
L’offre est précise et détaillée et répond parfaitement 
aux attentes de l’Acheteur 

 
Note SC2 : 10/10 

SC3 : Modalités pratiques et juridique en 
matière de SAV (5 points) 

Description globale de l’offre :  
  
  

Description globale de l’offre :  
  
  



Page 22 sur 31 

 

LES PLUS :  
Le candidat décrit la gestion des demandes client 
notamment la plateforme dédiée.  
 
SAV : la demande/requête des gestionnaires est suivi via 
des tickets d’assistance. 
  
  
LES MOINS : S/O 

LES PLUS :  
Le candidat décrit les modalités pratiques et juridique 
en matière de SAV et qui correspondent aux attentes 
minimales de l’acheteur. 

 
  
  
LES MOINS : S/O 

Appréciation globale :  
 
L’offre est précise et détaillée et répond parfaitement 
aux attentes de l’Acheteur 

 
  

Note SC3 : 5/5 

Appréciation globale :  
 
L’offre est précise et détaillée et répond parfaitement 
aux attentes de l’Acheteur 

 
  

Note SC3 : 5/5 

SC4 : La technologie utilisée pour la carte Titre-
restaurant (10 points)  

Description globale de l’offre :  
  
  
LES PLUS :  
 
 Le candidat propose une carte valable 4 ans.  
 
Le candidat présente la technologie utilisée compatible 
TPE.   
  
  
LES MOINS :  
 
Le candidat décrit la technologie utilisée sans davantage 
de précision sur l’opérateur technique en charge des 
transactions de cartes Titre-Restaurant. 

Description globale de l’offre :  
  
 
LES PLUS :  
Le candidat propose une carte valable 4 ans 
 
Le candidat propose un combiné MatserCard/Connecs : 

- Le processus est décrit en page 126 : le réseau 
CONNECS est proposé en priorité. A défaut, la 
transaction passe par MASTERCARD. 

- Le taux d’acceptation de la carte sur le réseau 
Mastercard est de 89%.  

  
  
  
LES MOINS :  S/O  

Appréciation globale :  
  

Appréciation globale :  
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 L’offre répond très bien aux attentes de l’Acheteur, mais 
elle comprend quelques réserves mineures sans 
incidence sur la qualité. 

 
Note SC4 : 8/10  

  

 L’offre est précise et détaillée et répond parfaitement 
aux attentes de l’Acheteur 

 
 

Note SC4 : 10/10  
  

SC5 : Le réseau (5 points)  

Description globale de l’offre :  
  
  
LES PLUS :  
 
 Le candidat décrit le réseau d’affiliation qui 
correspond à nos attentes, le réseau d’affiliation 
est disponible via l’application ou sur site.   
 
Le candidat propose une liste à jour du réseau 
d’affilié.  
 
Le candidat propose une carte interactive sur son 
site permettant de localiser les commerçants 
affiliés.   

 
 
  
LES MOINS :  
Le réseau d’affiliation par secteur tel que décrit 
dans le mémoire technique et les annexes ne sont 
pas détaillés. 

Description globale de l’offre :  
  
  
LES PLUS :  
 
Le candidat propose d’accéder au réseau 
commerçant en scannant un QR code présent sur 
chaque titre.  
 
Le candidat propose une carte interactive sur son 
site permettant de localiser les commerçants 
affiliés.   
 
Le candidat décrit le réseau d’affiliation tel 
qu’attendu dans le mémoire technique. 
  
  
LES MOINS : S/O 

Appréciation globale :  
 
L’offre répond très bien aux attentes de l’Acheteur, mais 
elle comprend quelques réserves mineures sans 

Appréciation globale :  
  
L’offre est précise et détaillée et répond parfaitement 
aux attentes de l’Acheteur 
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incidence sur la qualité. 
Note SC5 : 4/5 

 
Note SC5 : 5/5 

SC6 : Modalités d’accès au compte utilisateur 
salarié (5 points) 

Description globale de l’offre :  
  
  
LES PLUS :  
 
Le candidat nomme plusieurs moyens permettant à 
l’utilisateur de consulter son compte, accéder à son 
solde : assistance téléphonique, application mobile.  
 
Le candidat décrit l’espace dédié permettant à 
l’utilisateur de consulter son compte, accéder à son 
solde. 
 
Une hotline utilisateur est disponible.  
 
  
  
LES MOINS :  
 
L’ergonomie de la plateforme proposée par le candidat 
est difficilement appréciable, quelque copie écran sont 
disponibles mais ne reflètent pas l’utilisation concrète de 
l’accès au compte utilisateur. 
  
 
 

Description globale de l’offre :  
  
  
LES PLUS :  
 
Une application mobile et un accès web permet à 
l’utilisateur de consulter son compte, accéder à son 
solde, de récupérer son code PIN pour la carte… 
 
Une hotline utilisateur est disponible.  
 
  
LES MOINS : S/O 
 

Appréciation globale :  
 
L’offre répond très bien aux attentes de l’Acheteur, mais 
elle comprend quelques réserves mineures sans 
incidence sur la qualité. 
  

Note SC5 : 4/5 

Appréciation globale :  
  
L’offre est précise et détaillée et répond parfaitement 
aux attentes de l’Acheteur 
 

 
Note SC5 : 5/5 
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Note technique finale avant pondération  42/50 50/50 

 
 

B. Analyse comparative du critère « Moyens humains dédiés à la prestation » (15 points) 
 
 UP  EDENRED FRANCE 

 
SC1 : Moyen humains mis en œuvre pour 
assurer un service de qualité (10 points)  

Description globale de l’offre :  
  
  
LES PLUS :  
  
Le candidat décrit l’équipe dédiée : une personne 
présente sur le territoire et décrit le relais par une 
équipe dédiée de 8 personnes exclusivement DOM + 
service support et client national. 
  
 
LES MOINS : S/O 
   

Description globale de l’offre :  
  
  
LES PLUS :  
 
Le candidat propose 2 interlocuteurs principaux basés 
sur le territoire Réunion et un interlocuteur opérationnel 
dédié. Un centre de relation client est aussi décrit.  
 
 
LES MOINS : S/O 

Appréciation globale :  
 
L’offre est précise et détaillée et répond parfaitement 
aux attentes de l’Acheteur 
  

Note SC1 : 10/10 

Appréciation globale :  
  
L’offre est précise et détaillée et répond parfaitement 
aux attentes de l’Acheteur 
  

Note SC1 : 10/10  

SC2 : Services d’accompagnement associés (5 
points)  

Description globale de l’offre :  
  
  
LES PLUS :  
 

Description globale de l’offre :  
  
  
LES PLUS :  
  
Le candidat décrit un plan de communication destiné 



Page 26 sur 31 

 

 Le candidat propose : 

- Un kit d’accompagnement papier est proposé 
au salarié quant à la première utilisation de la 
carte, « guide utilisateur ». 

- Une réunion de lancement est proposée lors de 
la mise en place du marché.  
 

- Le candidat décrit une campagne d’affichage 
digitale qui peut être mise en place  

- Deux formats sont proposés pour les salariés : 
réunion d’information ou permanence 

- Le candidat propose des réunions d’information 
spécifiques pour le CSE.  

  
-  Le candidat propose une application dédiée 

« assistance juridique » tant pour le salarié que 
pour le gestionnaire et l’accès à des 
informations sociales à jour. 

- Le candidat propose des réunions de 
présentation des différents indicateurs via des 
réunions semestrielle.    

 
LES MOINS :  
  
  

  

aux salariés (page 195 : affiche dépliant…) et un kit 
d’accompagnement papier est proposé au salarié quant 
à la première utilisation de la carte. 

Un rendez-vous de cadrage est proposé lors de la mise 
en place du marché.  
 
Deux formats sont proposés pour les salariés : réunion 
d’information ou portes ouvertes 

  
  
 

 
  
LES MOINS :  
 
Le candidat ne précise pas les modalités de suivi client, 
point d’étape au cours d’exécution du marché.   

Appréciation globale :  
  
L’offre est précise et détaillée et répond parfaitement 
aux attentes de l’Acheteur 

 
  

Note SC2 : 5/5  

Appréciation globale :  
 
L’offre répond bien dans son ensemble aux attentes du 
pouvoir adjudicateur avec une ou plusieurs réserves 
  

 
Note SC2 : 3/5  
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Note technique finale avant pondération  15/15 13/15 

 
C. Analyse comparative du critère « Démarche environnementale » (10 points) 

 
 UP  EDENRED FRANCE 

 
Description globale de l’offre :  
  
  
LES PLUS :  
 
Le candidat décrit la démarche 
environnementale qui correspond aux 
attentes de l’Acheteur. 
  
  
LES MOINS : S/O 
  
  
  

Description globale de l’offre :  
  
  
LES PLUS :  
 

 Le candidat décrit la démarche 
environnementale qui correspond aux 
attentes de l’Acheteur.  

 
  
  
LES MOINS : S/O 
  
  
  

 Appréciation globale :  
  
L’offre est précise et détaillée et répond parfaitement 
aux attentes de l’Acheteur 

Appréciation globale :  
  
L’offre est précise et détaillée et répond parfaitement 
aux attentes de l’Acheteur 



Page 28 sur 31 

 

Note technique finale avant pondération  10/10 10/10 

 
D. Analyse comparative du critère « Quantité et variété des avantages associés aux titres » (5 points) 

 

 UP  EDENRED FRANCE 

 Description globale de l’offre :  
  
  
LES PLUS :  
  
Le candidat décrit une plateforme dédiée permettant 
l’accès « aux bons plans »  
 
  
LES MOINS :  
 
 
 
 
 
 
 
  

Description globale de l’offre :  
  
  
LES PLUS :  
 

Le candidat propose un carnet d’offre spécifique pour 
l’outre-mer ainsi que des offres locales accessibles en 
ligne. 

 
  
LES MOINS :  
 
Le candidat ne précise pas comment est remis chaque 
année le carnet des offres Réunion en cours 
d’exécution du marché.  
  

 Appréciation globale :  
  
L’offre est précise et détaillée et répond parfaitement 
aux attentes de l’Acheteur  

Appréciation globale :  
 
L’offre répond bien dans son ensemble aux attentes du 
pouvoir adjudicateur avec une ou plusieurs réserves 
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Note technique finale avant pondération  5/5 3/5 

 

2 – ANALYSE COMPARATIVE DES OFFRES SELON LE CRITERE « PRIX » (NOTE SUR 20 POINTS) :  
  

Nom du candidat  Prix total TTC indiqué dans la cellule 
H19 du BPUF valant DQE  Formule de calcul  NOTE TOTALE 

GROUPE UP  89 845 €  
Le nombre maximal de point est 
attribué à l’offre ayant proposé 

dans le BPU valant DQE le prix total 
en €TTC le moins élevé   

20/20  

EDENRED  89 845 €  
Le nombre maximal de point est 
attribué à l’offre ayant proposé 

dans le BPU valant DQE le prix total 
en €TTC le moins élevé   

20/20  

 

3 – SYNTHÈSE ET NOTATION GLOBALE – CLASSEMENT DES OFFRES  
  
Après attribution d’une note à chaque candidat dont l’offre a été déclarée recevable, il est proposé au pouvoir adjudicateur de retenir le classement des offres 
suivant :  
  

ENTREPRISE Note Prix Note Technique   Note finale (Note « Technique » + Note 
« Prix »)  Classement  

EDENRED FRANCE  20  76  = 76 + 20 = 96   1  

UP  20 72  = 20 + 72 = 92  2  
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PROPOSITION D’ATTRIBUTION 
Au vu des éléments précités : 

Il est proposé d’attribuer le marché à la Société EDENRED France SAS pour les prix unitaires indiqués dans son Bordereau Unitaire des Prix, en euros HT, au motif que 
sa candidature est recevable et qu’il s’agit de l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères d’attribution précisés dans le Règlement de la 
Consultation sous réserve qu’il produise les pièces relatives aux interdictions de soumissionner. 

Dans le cas où le candidat EDENRED France SAS ne remettrait pas les pièces relatives aux interdictions de soumissionner dans les délais impartis, il est proposé à 
l’Acheteur de déclarer sa candidature irrecevable. Le marché sera alors attribué au candidat classé second sous réserve qu’il produise lui-même les pièces relatives aux 
interdictions de soumissionner. 

Par conséquent,  
Il est proposé à l’Acheteur, de rejeter l’offre de la Société « UP » au motif qu’elle n’est pas économiquement la plus avantageuse. 

Signature de la personne ayant rédigé le rapport 
Madame Lydie TURPIN 
Le 17 mai 2022  

Avis de l’Acheteur : CONFORME / NON CONFORME / RESERVE : 
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Signatures 
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