SAS TINTAMARRE

888 662 046 R.C.S. Basse-Terre
Hôtel de Ville de la Collectivité
Rue de la Mairie – Marigot
97150 Saint-Martin

Fournisseurs – Prestataires Génie Civil

Saint-Martin le 25 Septembre 2020
La SAS Tintamarre se prépare à lancer un marché pour la construction d’infrastructures de
génie de télécommunications (à savoir des chambres de tirage et des fourreaux enfouis dans
le sol).
Ces infrastructures seront utilisées par les opérateurs de télécommunications pour tirer
leurs câbles.
Dans ce cadre, la SAS Tintamarre souhaite rencontrer les entreprises susceptibles de répondre
à un tel marché. Nous vous proposons de participer à ces rencontres fournisseurs et, dans
cette perspective, nous vous demandons de bien vouloir vous présenter le :
Mercredi 07 Octobre 2020 à 14h
au pôle Solidarité & Familles (Bâtiment Pôle Emploi)
Vous trouverez en pièce jointe le questionnaire détaillant les thèmes que nous souhaitons
aborder lors de cette rencontre, à laquelle participeront des représentants de la SAS
Tintamarre, ainsi qu’éventuellement des services de l’Etat.
Pour un déroulement harmonieux et efficace de cette rencontre, et garantir l’égalité de
traitement, vous voudrez bien vous organiser afin que les sujets soient traités en 30 minutes.
Pour des raisons pratiques, nous vous remercions de limiter la participation de votre société
à 2 personnes.
Le support de présentation sera conservé à l’administration.

Interne

Annexe
QUESTIONNAIRE

1.Identification et données générales (10 minutes)
Chiffre d’affaires (CA) moyen annuel pour les 3 derniers exercices :

CA global France :

Part en % du secteur public dans la composition du CA de l’entreprise :

Positionnement par rapport à la concurrence : points forts, valeur ajoutée par rapport à vos
concurrents :

Ancienneté sur ce type de prestations et moyens humains affectés ; existence ou non d’une équipe
dédiée R&D et part du CA dédié à la R&D ? Dépôt de brevets ?
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Principaux clients sur ce type de prestations ?

Projection de ce type de prestations dans les 5 années à venir ?

2. Insertion sociale (5 minutes)
Dans le cadre de vos réponses éventuelles à des appels d’offre d’offres de marchés publics, êtesvous sensibilisé ou déjà investi dans des opérations d’insertion ?

Avez-vous déjà travaillé avec le Pôle Emploi ?

Avez-vous déjà mis en œuvre dans le cadre de marchés publics une clause d’insertion par l’activité
économique ?
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