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1/ Objet de la consultation 

La Fédération Française de Voile (FFVoile) procède à un appel d’offres en vue d’acquérir 

huit véhicules destinés principalement à l’activité de l’Equipe de France de Voile.  

 

2/ Conditions de la consultation 

Le présent appel d’offres, lancé sous forme de mise en concurrence des constructeurs 

automobiles, a pour objectif principal l’acquisition de véhicules correspondant au présent 

cahier des charges.  

Les constructeurs pourront proposer des variantes et/ou garanties complémentaires à 

conditions d’avoir répondu intégralement et au préalable à l’offre, objet du présent cahier des 

charges. 

Les constructeurs sont notamment invités à proposer des offres de partenariat visant à 

associer leur marque à la Fédération Française de Voile, et notamment à son Equipe de 

France. 

Le présent Règlement – Cahier des charges est disponible gratuitement ici : 
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/haut_niveau/Documents/Appel_offres-Vehicules_EDF_FFVoile.pdf  

L’offre doit être envoyée avec accusé de réception soit : 

- Par voie électronique à l’adresse suivante : aovehicules@ffvoile.fr  

- Par voie postale à l’adresse suivante : Fédération Française de Voile – 17 rue Henri 
Bocquillon – 75 015 PARIS  

 

Le présent marché est ouvert pour une durée de 30 jours à compter de la publication du 

présent document et la date limite de réception des offres est donc le 03/09/2017 à 17h.   

Le délai de validité de l’offre est fixé à 30 jours à compter de la date limite de remise des 

offres 

L’offre devra être signée par un représentant capable d’engager la responsabilité du 

constructeur candidat.  

L’offre devra indiquer les délais de paiement et les délais de livraison du véhicule à compter 

de la signature de la commande. La FFVoile privilégiera les offres dont la livraison sera 

effectuée avant le 31/12/2017. 

Pour toute demande de précisions relatives à cet appel d’offres, les candidats peuvent écrire 

à l’adresse mail suivante : aovehicules@ffvoile.fr  

 

3/ Jugement des offres  

Seront pris en compte pour le jugement des offres les critères suivants : 

- Montant total de la transaction : 30% 

- Confort, qualité et fiabilité des véhicules proposés : 20 % 

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/haut_niveau/Documents/Appel_offres-Vehicules_EDF_FFVoile.pdf
mailto:aovehicules@ffvoile.fr
mailto:aovehicules@ffvoile.fr
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- Equipements de sécurité des véhicules proposés : 20 % 

- Partenariat et commissionnement : 20% 

- Garanties relatives aux véhicules proposés : 10% 

Les constructeurs candidats seront libres de faire toute proposition innovante et/ou 

supérieure par rapport au cahier des charges. 

 

4/ Cahier des charges 

Le cahier des charges fixe les caractéristiques principales à laquelle doivent répondre les 

véhicules proposés par le constructeur candidat.  

 

Les caractéristiques indiquées en gras constituent les éléments qui doivent obligatoirement 

être présents dans l’offre. Les autres caractéristiques indiquées dans le présent cahier des 

charges sont souhaitées. L’offre peut présenter ces éléments secondaires sous la forme 

d’options afin de permettre à la FFVoile de faire son choix au moment de la sélection.  

 

Il convient de noter que le constructeur candidat peut proposer 8 véhicules identiques ou des 

matériels différents (par exemple 2 lots de 4 véhicules répondant aux différents critères). 

 

Le montant indiqué dans l’offre inclura d’ores et déjà l’ensemble des frais de mise à la route 

des véhicules (y compris les frais d’immatriculation ainsi que ceux concernant un éventuel 

malus).  

 

Caractéristiques générales : 

 

 Véhicule 8 places type minibus de couleur blanche 

 8 sièges confortables dont : 

- Deux sièges à l’avant du véhicule dotés d’accoudoirs et de soutiens 

lombaires 

- Deux rangées de trois places (ou banquettes trois places) inclinables 

dotées d’accoudoirs  

 Véhicule offrant la possibilité d’enlever et de rabattre les sièges/une ou deux 

banquettes 

 Véhicule classe 1 et long (extra long selon les marques) afin de permettre le 

chargement de matériels conséquents  

 Double porte arrière (pas de pavillon) 

 Présence d’un attelage (option lourde charge si possible) 

 Barre de toit avec charge totale allant jusqu’à 150 Kg 

 Climatisation Avant et Arrière  

 Tapis en caoutchouc + absence de cuir et de moquette à l’intérieur du véhicule  

 Kit main livre 

 GPS Europe 

 Présence de plusieurs clés (3 au minimum) 

 Présence de prises USB et/ou 220V à l’arrière du véhicule 

 Vitres teintées à l’arrière du véhicule 

 Système d’insonorisation à l’arrière du véhicule 
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L’offre devra également indiquer le PTAC et le PTRA du véhicule. 

 

Caractéristiques relatives à la sécurité du véhicule : 

 

 Système d’assistance à la conduite : ABS, électrostabilisateur programmé 

(ESP), système d’aide au démarrage en côte, système d’aide à la conduite avec 

remorque, régulateur de vitesse adaptif, freinage autonome d’urgence, système 

d’avertisseur d’angle mort, système d’avertisseur de changement de ligne, 

système anti patinage, radars anticollision, détecteur de fatigue, limiteur de vitesse 

 Eclairage performant 

 Airbags multiples (avant et arrière) 

 Présence d’une véritable roue de secours 

 

Caractéristiques relatives au moteur : 

 

 Moteur d’une cylindrée de 2 litres minimum  

 Puissance comprise entre 150 et 210 CV (à définir selon les marques)  

 Couple moteur minimum : 340 Nm 

 Boite de vitesse mécanique ou boite automatique 

 Possibilité de limiter la vitesse maximum du véhicule  

 

Garanties : 

 

 Proposition de garanties contractuelles pour le véhicule (durée de 2 à 5 ans) 

 Proposition pour un contrat d’entretien (fixe ou indexé) 

 

5/ Clause d’accès pour les structures FFVoile  

 

La Fédération Française de Voile transmettra à ses organismes déconcentrés (Ligue 

Régionale, Comité Départemental) et à ses membres (Clubs FFVoile) intéressés pour 

acquérir des véhicules l’ensemble des informations relatives à l’accord et au montant de la 

transaction.  

Cette clause d’accès visera à renforcer le partenariat entre la FFVoile et le constructeur en 

augmentant le volume de véhicules échangés. 

La FFVoile incitera ses structures à s’orienter vers le constructeur choisi qui en contrepartie 

veillera à proposer des tarifs préférentiels à ces-dernières.  

 

 

 


