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Clarification 
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Question de clarification 
 

Clarification Question 

Réponse 
 

Response 

1 Au niveau du Lot 1, êtes-vous en mesure d’imprimer un 

port payé international (autre que le port payé français) ?  

 

Souhaitez-vous remettre les plis non affranchis et le 

soumissionnaire affranchit pour votre compte ? 

 

Dans le passé, l’Organisation a imprimé un port payé international en 

dehors du port payé français. 

 

Le soumissionnaire doit s’assurer de l’agrément de sa poste et de la 

comptabilité du boitier port payé avec l’équipement en place (Pitney 

Bowes DM1000). 

 

Comme indiqué dans l’appel d’offres, et afin de pouvoir être en mesure 

d’assurer la refacturation en interne, l’affranchissement est assuré en 

interne de l’Organisation. Toutefois, toute autre proposition sera 

attentivement étudiée. 

 
2 Pour le Lot 3, je comprends que l’envoi des colis doit 

être express. Ne laissez-vous que la possibilité au 

soumissionnaire de livrer en ½ jour, 1 jour ou 2 à 3 jours 

?  

 

La livraison dans les pays les plus lointains doit 

également se faire en 2 à 3 jours maximum ? 

 

Le transport des colis postaux ne rentrent plus dans le cadre de l’appel 

d’offres. 

 

3 a) Can we consider that all your volume are 

approximately about 100.000  Items per Year ? 

 

b) i) Should we offer you a mail solution from Paris to 

the entire world (international countries listed in annex 

II) ? 

ii) Or do we should offer only the [country name] part of 

this volume, if yes, how many volume are estimated 

from Paris to [country name]? 

a) Yes, this is a good approximation. 

 

 

b) i) Yes. The mail solution must cover the whole world. 

 

 

ii) No. We need a complete response. 
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4 Dans le lot N°1 :  

a) Que signifie dans le paragraphe 2.2 page 11 : « en 

zone unique » car pour l’affranchissement nous avons 

forcément 2 zones principales, les Zones 1 et 2 ? 

 

b)A quoi sert la mention « Port payé » ? 

 

 

 

c) Dans le lot N°3, qu’entendez-vous par « Service de la 

valise diplomatique » ? 

 

 

 

d) Faut-il simplement livrer à une valise diplomatique ou 

mettre en place le service « Valise diplomatique » ? 

 

 

e) Pour le tableau en annexe 2, merci de me confirmer : 

Un tableau de 8 colonnes (B/C/F/G/H/J/K/M) 

 

a) Afin d’optimiser la gestion de l’expédition de son courrier export, 

l’Organisation souhaite une proposition pour une seule zone tarifaire et ce, 

dans les deux catégories de courrier à l’international (Prioritaire et 

Économique). 

 

b) La mention « Port Payé » indiquée sur les plis permet, entre autres 

choses, de bénéficier d’un contrat spécifique et de tarifs préférentiels 

basés sur les volumes expédiés. 

 

c) Le terme de valise diplomatique désigne un moyen de transport utilisé 

pour échanger différents objets sous couvert de l'immunité diplomatique. 

Son utilisation est régie par la Convention de Vienne sur les relations 

diplomatiques. 

 

d) L’Organisation souhaiterait mettre en place un service « valise 

diplomatique » principalement entre son siège à Paris et ses quelques 

Centres dans le monde tels qu’à Washington, Mexico, Tokyo, Berlin, etc. 

 

e) Le tableau en annexe 2 (8 colonnes) est destiné exclusivement au lot n° 

3 (courrier Express) et doit être impérativement renseigné, via le fichier 

Excel, par les soumissionnaires pouvant prendre ne charge le transport du 

courrier express. 

 
5 Pourriez-vous nous préciser si les volumes ci-dessous 

sur la France sont mensuels ou annuels? 

 

 
 

Les volumes sont annuels. 

6 a) Que souhaitez dire par « Envoi nécessitant une a) Exemples : heure spécifique de livraison définie à l’avance, livraison le 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_de_transport
http://fr.wikipedia.org/wiki/Immunit%C3%A9_diplomatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Vienne_sur_les_relations_diplomatiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Vienne_sur_les_relations_diplomatiques
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attention particulière » et quels services supplémentaires 

peuvent être demandés ? 

 

 

b) A partir de quel poids un envoi est-il considéré 

comme pondéreux ? 

 

 

 

c) Dans le Lot N° 3, services spéciaux, que veut dire « 

service import » ? 

 

 

 

d) Dans le tableau, pourquoi avons-nous « documents » 

et « No documents » ? 

samedi, suivi par le prestataire des envois particulièrement urgents et/ou 

sensibles, faire l’avance des éventuels droits taxes réclamés par les 

douanes dans les pays de destination (DDP), etc. 

 

b) Il n’y pas de limite de poids à proprement dit. Nous entendons par 

pondéreux des envois lourds et/ou volumineux (ex. une palette de 

publications adressée à un même destinataire) ne nécessitant pas 

forcément une livraison en service express. 

 

c) De manière ponctuelle, l’Organisation souhaite pouvoir faire enlever 

(ou faire revenir) des envois qui se trouvent dans un autre pays pour les 

faire livrer à son siège à Paris et dont le coût d’acheminement doit être à 

ses frais. 

 

d) « Documents » = contenu ne nécessitant pas un passage en douane - 

 « No Documents » = contenu nécessitant un passage en douane. 
 

   

  


