AVIS DE
MISE EN CONCURRENCE
Date de publication : 13/12/2021

INTERFEL (l’Interprofession des fruits et légumes frais ; association interprofessionnelle
agricole reconnue au sens des articles L.632-1 et suivants du Code rural) est à la
recherche d’un ou des prestataires photographes et stylistes culinaires, studios photos
ou créateurs de contenus (content factory culinaire) en capacité de créer des
contenus :
•
•
•

Lot n°1 : réalisation de photos produits fruits et légumes et autres contenus
associés, de photos de familles de produits, et des photos de « gestes »
Lot n°2 : réalisation de photos recettes et de photos « pas-à-pas »
Lot n°3 : réalisation de vidéos culinaires et pédagogiques

Ce marché est alloti. Les candidats peuvent répondre à l’intégralité du cahier des
charges (aux trois lots) ou par lot (il faudra le préciser).
Budget prévisionnel du marché dans son intégralité (pour les trois lots) : 60 ke HT
incluant les cessions de droits.
La mise en concurrence se déroule en un tour.
INTERFEL ne prévoit aucune prime ou indemnité pour les candidats.
Le dossier de consultation, précisant l’ensemble des attentes d’INTERFEL et des
conditions de participation, est disponible en téléchargement sur la plateforme
Double Trade (https://aapc.doubletrade.net/accueil/).
Date et heure limites de remise des dossiers de candidature :
Lundi 10 janvier 2022 à 17h00
Les candidats transmettront leur dossier de candidature sous format
informatique uniquement par téléchargement sur le site horodaté Double Trade
(https://aapc.doubletrade.net).
Les dossiers qui seraient remis après la date et l’heure limites fixées ci-dessus ne seront
pas retenus.
Un comité de sélection interne sous forme d’une audition pourra être organisé courant
de la semaine du 24 janvier de 2022. Les candidats seront prévenus en amont.
Début envisagé de la collaboration : février 2022
Pour tout renseignement complémentaire concernant le marché, les candidats
peuvent s’adresser, au plus tard le mardi 4 janvier 2022 à 12h00, par e-mail
uniquemen), au contact indiqué ci-dessous. (INTERFEL étant fermé entre le 24 et le 31
décembre 2021, aucune réponse ne sera apportée pendant ce délai).
Les réponses seront centralisées, anonymisées et transmises à l’ensemble des
candidats ayant téléchargé le dossier de consultation via DOUBLETRADE.
Mme Estelle CHEMLA / Mme Audrey CROCHET
Mail : consultations@interfel.com

