
Réponses du 29/11/2022 

Voici les éléments attendus comme précisé dans l’article 3 : 

« Les candidats au référencement doivent remettre un dossier de présentation comprenant notamment : 

• la description des prestations proposées (plaquette de présentation, menus, tarifs…) ; 
• les attestations fiscales et sociales obtenues auprès des services des Impôts et de l’URSSAF 
• Tous les justificatifs demandés dans le détail de la consultation » 

Pour ce dernier point il s’agit  
o 1 extrait Kbis de moins de 6 mois (art. 11) 
o Les effectifs moyens annuels et l'importance du personnel d'encadrement sur l’année 2019 et 2022 (art. 8) 
o Un descriptif de la formation professionnelle, la diversité et l’inclusion des équipes du candidat (art. 8) 
o Les coordonnées d’un contact privilégié (nom, prénom, adresse email et n° de téléphone) (art. 8) 
o Un descriptif de l’équipement du candidat (art. 8) 
o L’adresse de la salle de testing (art. 8) 
o La charte d’engagement DEVELOPPEMENT DURABLE de Biarritz Tourisme signée par le candidat (art. 9) 
o L’adresse du laboratoire de fabrication (art. 9) 
o La liste de vos engagements RSE et développement durable ainsi que toutes vos actions d’économie 

d’énergie et/ou de lutte contre la pollution (art. 9) 
o La liste de vos principaux fournisseurs (bio et locaux de préférence) (art. 9) 

 

Par ailleurs, tout élément pouvant appuyer votre candidature comme  

o La liste des principales prestations effectuées dans les lieux concernés au cours des trois dernières années 
(hors 2020) indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. 

o Tout agrément ou label obtenu durant ces 3 dernières années 
 

 

Questions/Réponses du 25/11/2022 

• Si un client ou une société souhaite venir avec son prestataire traiteur est-il autorisé et si oui quel est le 
pourcentage de redevance qui sera appliqué au traiteur non référencé ? Si le traiteur n’est pas agréé, les 
droits d’interventions facturées au client en direct sont de 16% du CA HT facturé. 

 

• L’appel d’offre ne fait pas état de l’inventaire du matériel mis à disposition du traiteur ? Le matériel 
disponible dans les cuisines des différents sites sera présenté lors des visites de sites.  

 

• Il n’y a donc pas d’appel d’offre pour les accueils, pauses etc… ? Non, les pauses ne font pas partie de cet 
appel à référencement. Elles sont gérées par Biarritz Tourisme, sous-traitées depuis le 1er mars 2022. 

 

• Comment et ou consulter la charte d’engagement de Biarritz Tourisme ? Ci-joint la politique Tourisme 
durable et la charte d’engagement Biarritz Tourisme pour les traiteurs. 

 

• La durée du référencement note 3 ans mais qui devrait aller jusqu’au 28 février 2026 non ? Oui, désolés, 
cette erreur a été corrigée dans le document en ligne sur notre site. 

 

• Le droit d’intervention de 8 % vaut-il aussi sur la partie transport ? Le droit d’intervention de 8% sera calculé 
sur le montant total hors taxe facturé au client. 

 

• L’appel d’offre ne mentionne pas les livraisons sur stand lors de congrès (médical, etc…), donc on suppose 
qu’il n’y a pas de de droit d’intervention à payer ? En effet, ce type de prestation peut entrer dans le lot « 
plateaux repas ». Dans le cadre de livraison sur stands qui ne supposent pas l’utilisation des cuisines, ni 
aucune mise en place, pas de droit d’intervention facturé. Un forfait nettoyage/ramassage déchets peut 
être facturé au client, en fonction du volume des livraisons. 

 

 

 

 Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez à envoyer vos questions à rendezvous@biarritz.fr 

 Merci. 

mailto:rendezvous@biarritz.fr

