Affaire suivie par Frédéric POILLION
Tél. : 01 45 18 72 97
Courriel : frederic.poillion@anfr.fr
Maisons-Alfort, le 14 septembre 2021

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la présente consultation, l’Agence nationale des fréquences souhaite
conclure un marché en procédure adaptée pour une prestation de DPO (Data Privacy
Officer) externalisé.
A cet effet, vous voudrez bien remettre votre offre dématérialisée, au plus tard pour le
4/10/2021 à 11 heures, via la plate-forme de dématérialisation des marchés publics du site
http://www.klekoon.com.
Vous avez la possibilité de poser vos questions jusqu’au 27/09/2021 sur cette même plateforme. Votre offre, valable 30 jours à compter de la date de remise des offres, se
composera :
1 - des « Conditions Applicables au Marché » (CAM) et de son annexe, complétées et
signées par une personne ayant le pouvoir d’engager juridiquement le candidat,
2 - d’un mémoire technique qui comprendra une présentation :



de la société et de son organisation,
des compétences de l’intervenant en tant que DPO. Il est attendu un profil avec
double compétence :
o
o



sécurité des systèmes d’information (certification ISO 27001),
juridique (formation de juriste, expertise du RGPD).

de références de missions de DPO externalisé, si possible sur des thématiques
publiques et / ou en lien avec les missions de l’ANFR (domaine des
télécommunications).

Les offres donneront ensuite lieu à une analyse selon les critères suivants :
Critères

Pondération

1 – Valeur technique de l'offre appréciée sur la base des éléments du
mémoire technique

40 points

2 – Valeur financière de l'offre.

60 points

Les variantes ne sont pas autorisées.
Sous réserve d’un nombre d’offres suffisant, sur les bases de la première notation et après
classement des offres recevables, l’Agence se réserve le droit de négocier les offres avec
les deux candidats les mieux classés. Le cas échéant, les modalités de cette négociation
figureront dans la courriel d’invitation.

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Frédéric POILLION

