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Structure : 
Tenerrdis, pôle de compétitivité de la transition énergétique, favorise la croissance 
d’activité durable et la création d’emplois pérennes dans les filières des nouvelles 
technologies de l’énergie. 
Tenerrdis anime un écosystème de plus de 240 adhérents de la startup aux grands 
comptes, en lien avec des centres de recherche & de formation et les acteurs 
institutionnels. Il favorise et accompagne les projets regroupant plusieurs acteurs, 
encourageant les collaborations au niveau national et international. http://www.tenerrdis.fr/ 
 

Contexte : 
Dans le cadre de l’organisation de ses évènements (environ 50 par an), Tenerrdis cherche 
un prestataire pouvant assurer des prestations de type traiteur durant toute l’année 2022 
à la fois dans ses locaux situés 19 rue des Berges à Grenoble mais également sur d’autres 
lieux de l’agglomération. 
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Prestation attendue :  
Les prestations susceptibles d’être demandées sont les suivantes : 
 

 Pause-café et rafraichissements du matin : café, thé servi en thermos, dosette de 
lait, sucre, eau-plate  

 Pause-café et rafraichissements de l’après-midi : café, thé servi en thermos, dosette 
de lait, sucre, eau-plate et jus de fruit variés 
 

 Pause matin : viennoiserie 
 Pause après-midi : Réduit sucré  

 

 Plateaux-repas froid 
 Plateaux-repas chaud 

 

 Buffets 
 

 Cocktail :  
- Pièces salées  
- Pièces sucrées 

 

 Boisson alcoolisées : vin rouge / blanc 
 Boisson non alcoolisée : jus de fruit /eau pétillante 

 
Les prix devront comprendre la livraison, l’installation sur table nappée, le débarrassage 
et la vaisselle jetable. 

 Les demandes hors périmètre, feront l’objet d’une demande à part et d’un devis spécifique. 
 

Obligations des parties : 
 Obligation de Tenerrdis : 

 Tenerrdis s’engage à communiquer au prestataire toutes les informations utiles et 
nécessaires à la bonne exécution de la prestation et à désigner une personne 
servant de référant sur les opérations. 

 Tenerrdis passera une commande avant chaque prestation précisant le nombre de 
personnes participantes. 

 
 Obligations du prestataire : 

 Le prestataire est soumis à une obligation de moyens. Il s’engage à exécuter au 
mieux de ses compétences et dans les règles de la profession, les prestations 
commandées 

 Le prestataire s’engage à ce que la qualité sanitaire des denrées alimentaires soit 
conforme à la réglementation en vigueur. Il veille notamment à la qualité de la 
fraîcheur des produits et au respect de la chaîne du froid.  

 Le prestataire tiendra compte, dans les délais de livraison, du temps d’installation 
et de mise en place afin que les prestations soient prêtes et à température de 
consommation à l’heure demandée par Tenerrdis 

 Le prestataire s’engage à fournir à Tenerrdis des produits frais et de qualité, tant 
gustative que qualitative. 
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 Le prestataire devra favoriser dans l’élaboration de ses mets les produits locaux et 
biologiques. Le prestataire devra respecter les diversités confessionnelles dans 
l’élaboration de ses mets.  

 Lorsque la mise à disposition de personnel sera nécessaire, celui-ci devra posséder 
les qualifications et expérience nécessaire. 

 Le prestataire devra prévoir la mise à disposition, l’installation et l’enlèvement des 
matériels nécessaires à l’exécution de chacune des prestations conformément aux 
contraintes techniques et de sécurités des lieux d’intervention 

 Le jour de la prestation, le prestataire devra être en capacité d’intervenir en toute 
autonomie.  

 Compte tenu du risque sanitaire lié au COVID 19, Le prestataire devra veiller au 
respect des consignes sanitaires en vigueur, en respectant le protocole mis en 
place par le gouvernement tant dans ses locaux que sur site. Il veillera également 
à ce que les intervenants portent un masque et soient muni du pass sanitaire. 

 

Durée de la prestation : 
Le contrat prendra effet à partir du 1er janvier 2022 pour une durée de 1 an, il pourra être 
renouvelé aux mêmes conditions pour une année supplémentaire ou faire l’objet par le 
prestataire d’une proposition de prix avec réévaluation indiciaire qui devra être transmise 
2 mois avant la fin de l’échéance, soit le 31 octobre 2022 au plus tard. 
 

Conditions financières : 
Le prix des prestations sera ferme pour la durée totale de la mission.  
Le règlement des prestations sera émis par virement bancaire sur factures faites après 
chaque prestation ou groupées mensuellement, payables à 30 jours fin de mois. 
 

Résiliation : 
La prestation pourra être résiliée par l’une ou l’autre des deux parties sous réserve de 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception respectant un préavis de 3 
mois. 
En cas de faute lourde du prestataire ou de manquement répété à ses obligations, le 
contrat pourra être résilié par Tenerrdis moyennant un préavis de 2 semaines sans 
qu’aucune indemnité ne soit due. 
 

Composition de la réponse : 
La proposition des candidats, rédigée en français sera constituée des pièces suivantes :  

 Une proposition de prix 
 Tous documents annexes que le prestataire jugera utile pour compléter sa 

proposition 
 Un extrait Kbis 
 Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du jugement prononcé à cet 

effet 
 Dans le cas d’une sous-traitance, de tout ou partie de la prestation, le détail de la 

répartition des missions doit être précisée. 
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Critères de choix : 
Le prestataire sera choisi en fonction de plusieurs critères qui sont : 

 Prix : 35 %  
 Hygiène et sécurité des aliments : 25 % 
 Utilisation de produits issus de producteurs locaux : 20 % 
 Qualité des mets : 20 % 

 

Propriété de l’offre de service : 
L’offre de service traiteur déposée doit demeurer valide pour une période de 12 mois à 
compter de la signature du contrat. 

 

Cout de préparation des offres de service : 
Tous les couts de préparation de l’offre de service sont à la charge exclusive des 
soumissionnaires 

 

Dépôt des offres de service : 
Les réponses à la présente consultation doivent être impérativement transmises avant le 
29 octobre 2021 à minuit dernier délai soit : 

- Par courrier électronique : marie-laure.payerne@tenerrdis.fr  
- Par courrier postal en recommandé avec accusé de réception à l’adresse de 

l’association 
 

Toute proposition reçue après la date et heure butoir ne sera pas prise en compte  
Dans un souci d’égalité, les réponses apportées à un candidat seront communiquées aux 
autres, sous réserves que ceux-ci se soient fait préalablement connaître. 
 
Le premier tri des propositions sera réalisé à partir des dossiers à réception. 
Des entretiens de présentation de l’offre pourront être organisés dans nos locaux. 
La décision d’attribution du marché sera communiquée au plus tard le 15 novembre 2021. 
 


