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1.1.  Présentation du client et du besoin 

Elyzée Consortium, association loi 1901, souhaite lancer une consultation pour répondre à son besoin 
de prestation en développement commercial pour son réseau de groupement d’entreprises, dans le 
cadre du programme « Elyzée Consortium accélération de l’action commerciale collaborative » 
cofinancé par le Fonds Européen De Développement Economique et Régional. Ce besoin est décrit 
dans le descriptif technique particulier, partie 2 du présent cahier des charges. 

 

1.2.  Objet de la consultation 

Cette consultation vise à renforcer l’action commerciale collaborative d’Elyzée Consortium en 
renforçant, l’action des membres du réseau par une prestation de développement commercial. 

Elle a pour objectif de sélectionner des prestataires capables d’assurer des prestations commerciales 
dans des domaines industriels à forte valeur ajoutée.  

1.3.  Prestations attendues 
 

2.1. Cadre 

Elyzée Consortium est une Association loi 1901, composé de 44 membres, toutes PME, réalisant 
100M€ de chiffre d’affaire cumulé et représentant 1000 emplois. Son premier objectif est de 
développer du chiffre d’affaire additionnel pour ses membres en mode collaboratif.  

L’objectif du programme « Accélération de l’action commerciale collaborative » est d’accélérer le 
développement du chiffre d’affaire additionnel réalisé par nos membres en mode collaboratif par 
rapport à ce qui est réalisé aujourd’hui.  

Dans ce cadre, Elyzée Consortium lance un appel d’offre de candidature pour sélectionner un 
prestataire qui aura pour mission d’appuyer la démarche commerciale collaborative du réseau.  

Les missions du prestataire seront les suivantes : 

A travers la réalisation d’une prestation d’un développeur commercial externe, Elyzée Consortium 
souhaite accélérer la prise de marché en mode collaboratif. Le rôle de ce prestataire sera le suivant :  

1. Prise de rendez-vous ciblés par les entreprises et identification de demande potentielle 
(nouveaux clients). 

2. Appui aux entreprises lors des RDV commerciaux. 
3. Détection des marchés sur les portails métiers (SNCF, RATP, Airbus…) et qualification des 

appels d’offre. 
4. Assistance à la réalisation de la réponse / coordination / gestion de la réponse en mode projet  
5. Assistance à la mise en place d’un process qualité et d’excellence et assistance à l’évaluation 

des affaires réalisées. 

2.2. Prise en compte du contexte de realisation des prestations 

Un tissu de PME industrielles 
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Les membres d’Elyzée Consortium, sont des PME industrielles qui travaillent dans les secteurs 
suivants :  

- Aéronautique 
- Défense 
- Automobile 
- Ferroviaire 
- Energie 
- … 

Elles disposent de compétences variées leurs permettant de répondre aux exigences de ces marchés :  

- Bureau d’études et d’ingénierie 
- Mécanique générale et de précision 
- Mécano-soudage, tôlerie 
- Optronique 
- Informatique industrielle 
- Automatisme  
- Electronique, instrumentation, mesure 
- Electrotechnique 
- Analyse fonctionnelle de la valeur 
- Costing rétro conception 
- Modélisation, simulation temps réel 

Ces compétences des membres sont réparties sur l’ensemble de la chaine de la valeur, permettant à 
Elyzée Consortium de proposer des offres globales :  

- Etudes, conception, réalisation, maintenance.  

Le prestataire choisi, devra donc être en mesure de comprendre, communiquer et échanger sur des 
sujets techniques relevant des éléments énoncés ci-dessus tant avec les dirigeants des entreprises 
membres, qu’avec les clients finaux d’Elyzée Consortium.  

Les actions de communication 

Afin de créer une image de marque, de mettre en valeur ses entreprises, ses compétences et ses offres 
et d’accroitre sa notoriété vis-à-vis de ses clients potentiels, le réseau s’est donné pour objectif de de 
mettre à jour ces éléments de communication :  

- Mise à jour des plaquettes et du site Elyzée Consortium 
- Organisation d’une présence Elyzée Consortium dans les salons 

Le prestataire sélectionné devra utiliser les outils validés et mis en place par Elyzée Consortium et sera 
amené à participer à la mise à jour de ces derniers sur la partie commerciale, c’est-à-dire sur la 
communication destinée aux clients finaux des membres. Le prestataire choisi s’engage par ailleurs à 
être présent sur toute manifestation à laquelle Elyzée Consortium participe dans l’objectif de faire 
connaître ses offres (salons, convention d’affaires…)  

L’interaction avec les groupes marchés 
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Les groupes marchés d’Elyzée Consortium définissent en fonction des besoins, leurs orientations 
stratégiques et en suivent les avancées, grâce à des indicateurs clés et des objectifs chiffrés par chacun 
en termes de chiffres d’affaires et de recrutement de nouveaux membres. 

Les groupes marché se réunissent au minimum une fois par mois, pour faire le point sur les avancées 
commerciales du groupe. 

Ces réunions permettent d’orienter l’action du développeur commercial et des équipes Elyzée 
Consortium en fonction des besoins exprimés par les entreprises et des problèmes rencontrés au cours 
du projet.  

Il est important de noter que le rôle des entreprises est fondamental et complémentaire des activités 
du développeur commercial. Ce qui implique une grande implication de nos membres. Le prestataire 
se positionne en appui des entreprises et de ce fait assure le suivi, les relances et la coordination de 
l’ensemble des actions commerciales des groupes marché et d’Elyzée Consortium dans son ensemble, 
là où les membres n’ont le temps que d’initier le 1er contact et une mise en relation. 

Le rôle d’Elyzée Consortium  

Pour assurer la réussite de la démarche et son intégration dans le programme « Accélération de 
l’action commerciale collaborative », Elyzée Consortium assurera le suivi de l’action globale du 
prestataire, au minimum une fois par mois sur la base des exigences mentionnées aux paragraphes 
2.3.  

2.3. Autres exigences de elyzée consortium vis-a-vis des consultants 

Exigences concernant la réalisation des prestations 

Au cours de la réalisation des prestations 

Le prestataire choisi devra transmettre un reporting des actions commerciales entreprises comportant 
à minima :  

- la liste des prospects contactés 
- la liste des consultations en cours et leur état à un moment T (étude d’opportunité, à chiffrer, 

chiffrée etc)  

Au cours d’un projet en particulier 

Le prestataire devra informer les membres d’Elyzée Consortium, des consultations en cours qui les 
concernent en mentionnant à minima :  

- le sujet de la consultation 
- l’estimation du budget 
- les compétences requises 

Il devra par ailleurs mettre en copie de ses échanges l’équipe Elyzée Consortium.  

Exigence concernant le suivi administratif des prestations 
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Sur le plan administratif, une attention particulière du prestataire concernant l’encadrement des 
différentes réunions de suivi de projet commercial est demandée. Vis-à-vis de nos financeurs, nous 
devons respecter les règles liées à ce contexte, dont notamment : 

- La signature des feuilles d’émargement par les participants pour chaque réunion effectuée 
avec les membres d’Elyzée Consortium.  

- La cohérence des désignations des chantiers dans les divers documents 

NOTA : ce processus pourra être modifié en fonction de l’évolution des exigences de nos financeurs. 

1.4.  Presentation des dossiers des candidats 

Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes : 

• L’offre, comprenant : 
o Le dossier technique signé (15 pages maximum) comprenant : 

▪ une page de garde avec le nom de l’entreprise, les coordonnées de l’entreprise 
et d’un ou plusieurs contacts directs, le N°SIRET, le code NAF, le N° de TVA le 
cas échéant 

▪ une brève présentation de la société 
▪ un point sur le positionnement et les facteurs différenciateurs de l’offre 

proposée par la société 
▪ une présentation du prestataire et de ses compétences (noms et curriculum 

vitae de l’intervenant proposé) 
▪ les références et expériences de la société 
▪ la présentation des prestations et des livrables associés, proposés en réponse 

aux exigences du besoin décrit dans le descriptif technique particulier (partie2 
du présent cahier des charges) 

▪ Les prix d’un mois de prestation. Ces prix comprennent : 

• les frais de déplacement et de séjour 

• toutes les prestations énumérées au paragraphe 2.2 

• d’une manière générale l’ensemble des exigences exprimées ci-après 
 

1.5. Conditions de remise des offres 

La remise des dossiers s’effectuera uniquement par voie électronique à l’adresse suivante : 

edith.blard@elyzee-consortium.com 
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