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Appel d’offres 2016 de  
l'Institut français du Vietnam  

 

Élaboration des décors pour le Salon  

« Bienvenue en France 2016 » 
 

I. Introduction: contexte et objectifs 

 

Chaque année, l’Institut français du Vietnam, service de l’Ambassade de France au Vietnam, 

organise un salon de promotion de l’enseignement supérieur français à Hanoi et à HCMV (une 

journée par ville). 

 

Ce salon est l’occasion de promouvoir l’excellence du système d'enseignement supérieur 

français et la diversité des formations proposées en France au niveau universitaire.  

 

Depuis 2014, ce salon a été élargi pour promouvoir, au-delà de l’enseignement supérieur, ce qui 

fait la spécificité de la France – l’art de vivre à la française, la langue française, la culture 

française notamment – et qui peuvent contribuer à convaincre le public des étudiants et leurs 

parents de venir étudier en France. Ce salon s’appelle désormais « Bienvenue en France ». 

 

En 2014, la salle de réception avait été transformée en un décor parisien, au centre duquel se 

trouvaient les stands des universités et des écoles françaises. Des stands et animations 

permettaient également de valoriser la gastronomie, la mode et beauté à la française, 

l’innovation et le tourisme. 

 

En 2015, ce même concept avait été reconduit, en développant les stands et animations.  

 

Les éditions 2014 et 2015 ont, chacune, attiré 2500 visiteurs sur les deux villes et de 20 à 27 

établissements d’enseignement supérieur. 

 

Vous trouverez davantage d’informations concernant les éditions précédentes ici et  ici. 

 

http://www.ambafrance-vn.org/Grand-succes-du-Salon-francais-de
http://www.ambafrance-vn.org/Grand-succes-du-salon-Bienvenue-en-France-2015
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Cette année, « Bienvenue en France » se tiendra à l’hôtel Pullman de Hô Chi Minh-ville, le 

samedi 8 octobre 2016, et à l’hôtel Pullman de Hanoi, le dimanche 9 octobre 2016. 

 

L’appel d’offres porte sur la réalisation des décors et stands du Salon « Bienvenue en France 

2016 ». 

 

II. Conditions d’éligibilité 

 

A. Caractéristiques générales 

 

Dans le cadre de l'organisation du prochain salon « Bienvenue en  France », l’Institut français du 

Vietnam lance un appel d’offres afin de sélectionner un prestataire chargé de la réalisation des 

décors répondant aux objectifs généraux cités précédemment et au cahier des charges détaillé 

ci-dessous. 

 

Les candidats souhaitant participer à cet appel d’offres devront soumettre une proposition 

unique pour les 2 sites du salon (Hanoi et HCMV), adaptée pour chaque site. 

 

B. Candidats éligibles 

 

Toute personne morale enregistrée au Vietnam dont l’activité répond aux objectifs de cet appel 

d’offres peut y répondre. Les agences travaillant dans le domaine de l’événementiel sont la 

principale cible de cet appel d’offres. 

 

Le prestataire doit être capable de répondre aux cahiers des charges d’un point de vue humain 

et logistique. Une capacité réelle en termes de ressources humaines et un savoir-faire basé sur 

des expériences précédentes d’organisation de grands événements publics sont donc requis. 

 

Par ailleurs, seules les sociétés ayant la capacité d’émettre un devis et de négocier en français 

ou en anglais peuvent être considérées pour cet appel d’offres. 

 

III. Instructions 

 

A. Dossier de candidature 

 

Chaque prestataire ne peut soumettre qu’une seule proposition. 

 

Le dossier de candidature contient plusieurs pièces (en français ou anglais) : 

● Une fiche de renseignements remplie et signée (à la page de l’appel d’offres), ainsi que 2 

pièces justificatives (document officiel indiquant le numéro de licence de la société et la 

dernière déclaration fiscale de la société). 

● Un devis en format Excel ou bien Word (avec tableau). 

 



 Appel d’offres - Décors « Bienvenue en France » 2016                                                                                   10.06.2016 

B. Dépôt de la proposition 

 

Les propositions seront adressées par voie électronique uniquement à M. Olivier NGO à : 

olivier.ngo@institutfrancais-vietnam.com. Les fichiers pesant plus de 10 Mo devront être 

envoyés par le service WeTransfer (www.wetransfer.com) en précisant bien l’adresse email de 

l’expéditeur. 

 

A réception de votre proposition, un email de confirmation vous sera envoyé. Seul cet email de 

confirmation pourra attester de la bonne réception de votre proposition avant la date butoir. 

Sans retour dans les 48h de notre part, veuillez nous contacter au : 04 39 44 57 95. 

 

Pour toutes questions relatives à l’appel d’offres, veuillez contacter M. Olivier NGO.  

 

Vous pouvez également nous poser vos questions lors de la réunion publique qui aura lieu le 27 

juin 2016 à 14h00 à l’Espace. Pour davantage d’information, consultez l’agenda en section VI. 

 

IV. Cahier des charges 

 

A. Exigences principales 

 

● Le projet doit inclure les 2 sites du salon (Hanoi et HCMV). 

● La proposition soumise par le prestataire doit reprendre la thématique du salon 2016, à 

savoir : la place du Musée du Louvre. 

● Tous les designs nécessaires à l’impression des décors et des supports de 

communication seront fournis par l’Institut français du Vietnam. Tout design 

éventuellement créé spécialement pour l’évènement sera transmis à l’Institut français du 

Vietnam à l’issue du Salon, qui en est l’unique propriétaire. 

● Le prestataire doit fournir à l’Institut français du Vietnam les caractéristiques techniques 

des designs attendus (format de fichier, dimensions, définition). 

● Le devis présenté doit indiquer les prix en VND ainsi qu’en euros (avec mention du taux 

de change tel qu’indiqué sur le site suivant), inclure les taxes et être signé. 

● Le devis doit également inclure les frais de montage, démontage et transport, ainsi que 

les frais de gestion et les éventuels frais de mission pour l’équipe logistique.  

 

B. Détails du cahier des charges 

 

Les décors et les stands organisés dans le cadre du salon sont un élément déterminant de la 

réussite du salon : le cadre grandiose permet d’attirer de nombreux étudiants, partenaires et 

établissements d’enseignement supérieur, et sert de fils conducteur entre la promotion de 

l’enseignement supérieur français et la promotion de la culture française. 

 

  

mailto:olivier.ngo@institutfrancais-vietnam.com
http://www.wetransfer.com/
http://www.economie.gouv.fr/dgfip/taux_chancellerie_change_resultat/pays/VN
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Lieu Date Montage Démontage 

Ho Chi Minh Ville 

Hôtel Pullman 
(voir plan) 

samedi 8 octobre 2016 vendredi 7 octobre 
2016 au soir 

samedi 8 octobre 2016 
au soir (vers 18h) 

Hanoi 

Hôtel Pullman 
(voir plan) 

dimanche 9 octobre 
2016 

samedi 8 octobre 2016 
au soir 

dimanche 9 octobre 
2016 au soir (vers 18h) 

 

 

Éléments recherchés pour chacun des sites (à prévoir en double) 

 

Zone d’entrée 

 

Éléments Quantité Description 

Kakémonos 10 80cm * 200cm  
Format déroulant 
Hiflex ou autre support proposé par le prestataire 
Le pied pour les kakémonos sera fourni par 
Campus France Vietnam (à exclure du coût) 

Silhouette en carton imprimé 14 Taille humaine  
Support proposé par le prestataire 

Photowall 1 Backdrop tendu sur cadre 
Panneau de 5m * 3m 
Hiflex ou autre support proposé par le prestataire 

Bouquet d’accueil 2 A placer sur les 2 tables de l’accueil 

 

Zone d’exposition 

 

Éléments Quantité Description 

Stand Institut français du Vietnam 

Backdrop 1 Backdrop tendu sur cadre 
5m * 3m  
Hiflex ou autre support proposé par le prestataire 

Moquette 1 5m * 3m 

Lumières 1 Ensemble de spots lumineux pour le stand 

Électricité 1 Raccord électrique pour le stand 

Stand Creative France 
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TV 1 42 inches - location journalière 

Moquette 1 5m * 3m 

Lumières 1 Ensemble de spots lumineux pour le stand 

Électricité 1 Raccord électrique pour le stand 

Stand Livres en français 

Backdrop 1 Backdrop tendu sur cadre 
5m * 3m  
Hiflex ou autre support proposé par le prestataire 

Moquette 1 5m * 3m 

Lumières 1 Ensemble de spots lumineux pour le stand 

Électricité 1 Raccord électrique pour le stand 

Stand Livres en vietnamien 

Backdrop 1 Backdrop tendu sur cadre 
5m * 3m  
Hiflex ou autre support proposé par le prestataire 

Moquette 1 5m * 3m  

Lumières 1 Ensemble de spots lumineux pour le stand 

Électricité 1 Raccord électrique pour le stand 

Silhouette en carton imprimé 1 Taille humaine  
Support proposé par le prestataire 

Stand Tourisme et Boutique souvenirs 

Backdrop 1 Backdrop tendu sur cadre 
7m * 3m  
Hiflex ou autre support proposé par le prestataire 

Moquette 1 7m * 3m 

Ecran LED 1 4m * 3 m - P3 - Surélevé de 50cm 

Lumières 2 Ensemble de spots lumineux pour le stand 

Électricité 1 Raccord électrique pour le stand 

Stand Séjours Linguistiques 

Backdrop 1 Backdrop tendu sur cadre 
7m * 3m  
Hiflex ou autre support proposé par le prestataire 
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Moquette 1 7m * 3m 

Lumières 2 Ensemble de spots lumineux pour le stand 

Électricité 1 Raccord électrique pour le stand 

Stand Bistrot Parisien 

Backdrop 1 Backdrop tendu sur cadre 
5m * 3m 
Hiflex ou autre support proposé par le prestataire 

Moquette 1 5m * 3m 

Lumières 1 Ensemble de spots lumineux pour le stand 

Électricité 1 Raccord électrique pour le stand 

Stand Presse et Réseaux Sociaux 

TV 1 42 inches - location journalière 

Moquette 1 2m * 3m  

Lumières 1 Ensemble de spots lumineux pour le stand 

Électricité 1 Raccord électrique pour le stand 

Éléments généraux pour la pièce 

Raccord électrique global 1 Réseau électrique installé pour les stands 
uniquement 

 

 

Éléments recherchés pour le Ballroom de Hanoi 

 

Éléments Quantité Description 

Backdrop du fond 1 Backdrop tendu sur cadre 
18,6m *3m  
Hiflex ou autre support proposé par le prestataire 

Backdrop latéral droit 1 Backdrop tendu sur cadre 
28m *3m  
Hiflex ou autre support proposé par le prestataire 

Backdrop latéral gauche 1 Backdrop tendu sur cadre 
28m *3m  
Hiflex ou autre support proposé par le prestataire 

Pyramide du Louvre 3D au 

centre de la pièce 

1 Taille : 3m à la base, 1,8m de hauteur et 2,35m 
pour les arêtes de la pyramide. 
Structure faite en Plexiglas ou en plastique 
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transparent avec un dessin collé ou imprimé sur le 
dessus et le dessous. 

Bancs publics 3 Vert bouteille 
Style parisien 1 à l’ancienne (voir annexe) 
Location journalière 

Bancs publics 3 Vert bouteille 
Style parisien 2 à l’ancienne (voir annexe) 
Location journalière 

Lampadaires 5 Style parisien à l’ancienne (voir annexe) 
Location journalière 

Poubelles 5 Style parisien à l’ancienne (voir annexe) 
Location journalière 

Pancartes de nom des 

écoles/universités 

35 Panneau : 20cm * 30cm 
Hauteur des poteaux : 180cm 

Casiers (pour les affaires des 

représentants des 

établissements) 

35 50cm (longueur) * 30cm (largeur) * 40 cm (hauteur) 
Structure fermable  
Matière à proposer par le prestataire 

Raccord électrique général 35 Raccord électrique pour chaque stand 
Deux prises par stand 

 

 

Éléments recherchés pour le Ballroom de Ho Chi Minh Ville 

 

Éléments Quantité Description 

Backdrop du fond 1 Backdrop tendu sur cadre 
15m *3m 
Hiflex ou autre support proposé par le prestataire 

Backdrop latéral droit 1 Backdrop tendu sur cadre 
20m *3m  
Hiflex ou autre support proposé par le prestataire 

Backdrop latéral gauche 1 Backdrop tendu sur cadre 
20m *3m  
Hiflex ou autre support proposé par le prestataire 

Pyramide du Louvre 3D au 

centre de la pièce 

1 Taille : 3m à la base, 1,8m de hauteur et 2,35m 
pour les arêtes de la pyramide. 
Structure faite en Plexiglas ou en plastique 
transparent avec un dessin collé ou imprimé sur le 
dessus et le dessous. 

Bancs publics 3 Vert bouteille 
Style parisien 1 à l’ancienne (voir annexe) 
Location journalière 

Bancs publics 3 Vert bouteille 
Style parisien 2 à l’ancienne (voir annexe) 
Location journalière 
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Lampadaires 5 Style parisien à l’ancienne (voir annexe) 
Location journalière 

Poubelles 5 Style parisien à l’ancienne (voir annexe) 
Location journalière 

Pancartes de nom des 

écoles/universités 

35 Panneau : 20cm * 30cm 
Hauteur des poteaux : 180cm 

Casiers (pour les affaires des 

représentants des 

établissements) 

35 50cm (longueur) * 30cm (largeur) * 40 cm (hauteur) 
Structure fermable 
Matière à proposer par le prestataire 

Raccord électrique général 35 Raccord électrique pour chaque stand 
Deux prises par stand 

 

V. Modalités de sélection 

 

A. Processus de sélection 

 

Une fois la complétude des dossiers avérée et la langue de rédaction validée, il sera d’abord 

procédé à un examen des critères d’éligibilité administratifs et financiers des prestataires puis à 

l’examen des propositions. 

 

Un comité composé de membres de l’Institut français du Vietnam évaluera les différentes 

propositions.  

 

Les résultats seront publiés sur le site de l’ambassade de France dans le courant de la semaine 

du 18 juillet 2016. Tous les candidats seront également notifiés par email de la suite réservée à 

leur proposition cette même semaine. 

 

Le candidat sélectionné pourra ensuite être invité à revoir et/ou préciser certains points de sa 

proposition par l’Institut français du Vietnam. Un devis final devra être soumis au plus tard le 

vendredi 29 juillet 2016 à 17h00 (heure locale). 

 

B. Critères de sélection 

 

Le comité de sélection est seul juge. Il lui revient de statuer quelle proposition sera sélectionnée 

pour la création des décors du salon « Bienvenue en France » 2016.  

 

Le comité de sélection se basera sur les critères de sélection suivants pour prendre sa décision 

finale : 

 

Critères concernant le prestataire : 

● Fiche d’information dûment remplie 

● Document valide présentant le numéro de licence de la société fourni  

● Dernière déclaration fiscale fournie 
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● Existence d’un compte en banque  

● Exemple (avec visuels) d’un projet de grande ampleur réalisé dans les 12 mois 

précédents la soumission du projet démontrant un savoir-faire ainsi qu’une réelle 

capacité logistique de la société et en ressources humaines. 

 

Critères concernant la proposition soumise : 

● Adéquation entre le projet soumis et le cahier des charges détaillé ci-dessus 

● Précision du devis soumis  

● Rapport qualité/prix 

 

 

VI. Échéancier 

 

Calendrier de l’appel d’offres 

vendredi 10.06.2016 Publication de l’appel d’offres sur le site de l'ambassade de France au 
Vietnam 

lundi 27.06.2016 à 14h00 Réunion publique d’information au sein de l’Institut français de Hanoi 
(L’Espace) pour les prestataires intéressés par l’appel d’offres 
RSVP à : olivier.ngo@institutfrancais-vietnam.com  

vendredi 08.07.2016 à 
17h00 (heure locale) 

Date butoir de soumission des propositions 

du 08.07.2016 au 
15.07.2016 

Révision des propositions reçues par l’Institut français du Vietnam 

la semaine du 
18.07.2016 

Publication en ligne du projet sélectionné sur le site de l’ambassade de 
France au Vietnam 

la semaine du 
25.07.2016 

Phase de négociation et de finalisation de la proposition retenue 

le vendredi 29.07.2016 à 
17h00 (heure locale) 

Soumission du devis final par le prestataire sélectionné 

le vendredi 07.10.2016 Livraison et montage des décors à HCMV 

le samedi 08.10.2016 Livraison et montage des décors à Hanoi 

le samedi 08.10.2016 (le 
soir) 

Démontage du Salon Bienvenue en France à HMCV 

le dimanche 09.10.2016 
(le soir) 

Démontage du Salon Bienvenue en France à Hanoi 

 

 

  

mailto:olivier.ngo@institutfrancais-vietnam.com
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VII. Annexes 
 

Hôtel Pullman à Hô Chi Minh Ville 
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Hôtel Pullman à Hanoi 
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Éléments décoratifs (pour location) 

 

           
 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 


