PROCEDURE DE SOURCING

Expérimentation sur le site de Beaurepaire – EPORA / IDfriches
AVIS DE PUBLICITE EPORA – SITE COMMUNAUTE DE COMMUNE DE BEAUREPAIRE
Adresse : Friche Pichon route Marcollin, Beaurepaire
Située dans la Communauté de Commune entre Bièvre Et Rhône (CC EBER)
Coordonnées de l’acheteur : EPORA – 2, avenue Grüner - CS 32902 42029 St-Étienne Cedex 1
OBJET :
Délai supplémentaire octroyé pour participer à l’appel à proposition d’idées & solutions du sourcing de la friche
PICHON
DELAI SUPPLEMENTAIRE
Dans le cadre du sourcing mené par INDURA et l’EPORA pour le compte de la CC EBER, l’appel à proposition
d’idées & solutions est prolongé de 4 semaines (28 jours).
La date limite des rencontres qui auront sous la forme de consultations techniques individuelles à Beaurepaire
ou INDURA est repoussée du vendredi 21 juin à 12h00 au vendredi 19 juillet 12h00.
La date limite d’inscription aux consultations techniques est prolongé jusqu’au mardi 9 juillet à 12h00.
Afin de garantir l’égalité de traitement, l’ensemble des entreprises peuvent bénéficier de ce délai
supplémentaire, même les entreprises n’ayant pas participé aux précédentes phases du sourcing.
Vous retrouverez toutes les informations du sourcing et des documents ressources transmis par l’EPORA et la
CC EBER à l’adresse suivante :
http://www.idfriches-auvergnerhonealpes.fr/actualite/procedure-de-sourcing-sur-la-friche-pichon
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Le sourcing vise à étudier des solutions de travaux innovantes en vue de préparer la passation d’un marché
public services et travaux portant sur une méthodologie de dépollution des sols du site de Beaurepaire
(Communauté de Commune entre Bièvre et Rhône).
L’appel à proposition d’idées & solutions est organisé par INDURA et IDfriches sous la forme de consultations
techniques individuelles avec des entreprises. Le but des rencontres consiste à proposer des solutions
originales et/ou innovantes en matière de traitement de la pollution et/ou d’organisation des travaux du site
(idées, concept méthodologique, savoir-faire technique, de procédés ou commercial).

Ces rencontres ont pour but d’aider l’acheteur à préciser son besoin et la définition de son cahier des charges.
Les informations récoltées seront formatées sous la forme d’une synthèse technique analysant les propositions
d’idées et solutions nouvellement disponibles sur le marché. Les informations du secret des affaires protégées
au titre de l’accord d’engagement de confidentialité signé avec IDfriches lors du rendez-vous seront exclues de
la synthèse remise à l’acheteur.

MODALITES D’ORGANISATION :
-

Organisateur du sourcing : le Cluster INDURA pour le compte d’IDfriches et l’EPORA dans le cadre
de sa convention opérationnelle avec la CC EBER.

-

Opérateur des consultations techniques : INDURA

-

Date limite d’envoi d’informations et d’inscription à une consultation technique (rendez-vous
individuel avec IDfriches) : 9 juillet à 12h00.
Pour prendre un rendez-vous individuel contact @ : c.martinez@indura.fr.

-

Contact IDfriches :
Cluster INDURA
23, avenue Condorcet,
69100 Villeurbanne

