
 

Avis d’appel public à la concurrence  
Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour faciliter la mise en place et 

l’application de la stratégie de communication du projet Interreg CAP 3D dans le 
cadre d’un co-financement FEDER à travers le programme Interreg V Caraïbes 

1) Nom et adresse de l'acheteur 
PARALLEL 14 SAS,  
Sis au Centre d’Affaires de Californie, 
97232 Le Lamentin, 
Siret: 803 427 756 00025   
contact@parallel14.com  

2) Représentant du pouvoir adjudicateur 
Monsieur Saïdou Bernabé (Président) 

3) Objet du marché  
Parallel 14 souhaite être accompagnée pour la communication externe du projet Interreg CAP 
3D   au sein des territoires partenaires du projet ( Martinique, Trinidad & Tobago et la Jamaïque) 
et dans toute la Caraïbe. 
Ce projet est co-financé par le  FEDER à travers le programme Interreg Caraïbes.  
Le montant global estimé du marché ne pourra dépasser 25 000  euros HT  

4) Contenu de la mission confiée au prestataire 
Le prestataire devra : 
- Construire une stratégie de communication et un plan de communication 
- Mettre en place la communication digitale 
- Mettre en place des partenariats presse/média 
- La coordination et vérification des actions des prestataires liés à la création et à la diffusion de 

contenus liés à la bonne exécution de la stratégie de Communication. 
- S’assurer d’une communication uniforme et identique sur tous les territoires et dans toutes les 

langues de nos partenaires et sur tous les supports de communication. 
- Fournir des rapports d’activités et de suivi des actions mises en place. 
- Respecter des obligations liées à la bonne exécution du projet selon le cahier des charges de  la 
communication du programme Interreg Caraïbes. 

5) Lieux d’exécution  
la Caraïbe 

6) Type de procédure  
Marché de prestation de services 
Procédure : Marché A Procédure Adaptée suivant les dispositions du Code des Marchés Publics 
applicable depuis le 1er avril 2019. 



7) Conditions relatives au marché et sa durée : 
Critères définis dans les documents du marché (dossier de consultation est à demander). 
Les candidatures, les offres ainsi que les documents de présentation associés seront entièrement 
rédigés en langue française. 
La durée du Marché est : 11 mois 
Fin du Marché : 31 décembre 2023. 
L’unité monétaire est l’EURO. 

Prestations divisées en lots : NON 

8) Modes de publicité retenus  
Annonces :  
- dans un journal d’annonces légales local : Justice 
- sur le site: www.parallel14.com 

9) Information sur les fonds de l’Union Européenne  
Les prestataires sont par ailleurs informés que l’opération objet du marché est  financée par 
l’Union européenne dans le cadre des fonds structurels.  

10) Critères d’attribution  : les critères d’attribution et les conditions de leurs mises en œuvre 
sont définis dans les documents du marché 

11) Date limite de remise des offres : le  3 Février  2023 à 12h ( heure locale) 

12) Renseignements complémentaires : 

1. Adresse électronique auprès de laquelle le dossier de consultation peut être demandé et 
retiré : partnership@parallel14.com 

2. Contenu du dossier de réponse : Défini dans le règlement de la consultation. 
3. Adresse et modalités pour la remise des plis :partnership@parallel14.com 

4. Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 Janvier 2023
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