Appel d’offres DE SERVICES
SERVICE DE PHOTOGRAPHIE
L’entreprise
Constitution
Nombre
d’employés
Secteurs

Entreprises du
même secteur

Principaux
clients

Chambre de commerce et d’industrie du Grand Lévis (CCIGL)
9
•
•
•
•

Association de gens d’affaires
Services aux entreprises
Organisation d’activités et d’événements
Formations aux gens d’affaires

Chambre de commerce et d’industrie de Québec
Chambres de commerce dans la région de la ChaudièreAppalaches
•
Jeune chambre de commerce de Québec
•
Organisations de développement économique
•
•

Gens d’affaires de Lévis, Chaudière-Appalaches et Québec
œuvrant dans tous les milieux socioéconomiques
•

Contexte
La CCIGL vient tout juste de rafraîchir son identité visuelle et elle a besoin de nouveau contenu qui
va en ce sens.
Objectif du projet
Nous avons besoin de nouvelles photos professionnelles individuelles. Elles seront partagées sur
l’ensemble de nos plateformes (réseaux sociaux, infolettre, site internet, etc.).
Détails
Votre rôle sera donc de fournir un service de photographie et de nous fournir différentes
propositions quant au style de photographie. Nous voulons démontrer notre côté humain,
dynamique, sympathique et professionnel. Le tout devra être décidé avant les séances de prise de
photos. De plus, notre vice-présidente et directrice générale aura besoin de plus d’un modèle de
photo afin que l’on puisse avoir le plus de contenu possible pour nos prochaines communications.
Enfin, concernant le calendrier de production, étant donné que c’est la période estivale, certains
membres de l’équipe ne pourront être présents lors des mêmes dates. Il faudra donc des séances
séparées pour certains qui seront en vacances jusqu’en août. Nous aimerions débuter la première
séance de photographie dans la semaine du 11 juillet afin que l’on puisse obtenir les premières
photos au plus tard le 18 juillet 2022 et utiliser le contenu dans la même semaine.

Instruction aux soumissionnaires
Afin d'assurer une uniformité d'interprétation de l’appel d’offres et pour faciliter les échanges
d'information, les soumissionnaires devront s'adresser exclusivement à la personne
désignée pour obtenir des précisions additionnelles sur le cahier de charges, à savoir :
Mélina Mongrain
Responsable marketing et communication
Téléphone : 581-500-3106
Courriel : melina.mongrain@cciglevis.ca
La soumission doit rester valide pour une période de 90 jours.
Calendrier
Les soumissionnaires devront faire parvenir une copie électronique de leur offre de service à
Mélina Mongrain, Responsable marketing et communication au plus tard le 8 juillet 2022.
Critères de sélection du fournisseur
Les offres de services des soumissionnaires seront évaluées sur une base commune. Les principaux
critères d'évaluation seront :
•
•
•
•

Être membre en règle de la CCL;
L’adéquation de l'offre de service en fonction du cahier de charges;
Disponibilité et respect du calendrier de production
La compréhension du mandat.

De plus, la CCIGL favorise, dans la mesure du possible, les ententes de partenariat avec ses
fournisseurs afin de réduire ses tarifs. La CCIGL encourage le soumissionnaire à signifier son intérêt
à élaborer une entente de partenariat de visibilité.

