SAS TINTAMARRE

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

Appel à compétences
Objet du besoin :
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.
La SAS Tintamarre entend connaître vos compétences en la matière.
Confidentialité
Les informations contenues dans cette demande sont confidentielles et portées à la seule
connaissance des associés de la société TINTAMARRE. Aucune information contenue dans ce
document ou ayant fait l’objet de discussions ne sera divulguée.
Périmètre
Le périmètre de déploiement vous sera présenté lors de la réunion du 7 octobre 2020 à
laquelle vous avez été convié.
Formalisme des échanges
Pour vous aider à répondre à cette demande d’informations, nous mettons à votre disposition
une grille de réponse. Ce formalisme n’est toutefois pas obligatoire et vous pouvez répondre
sous la forme qui vous semblera appropriée.
En cas de besoin, vous pouvez contacter l’une des personnes listées ci-dessous.
•
•
•
•
•

Gilles Gumbs : contact@tintamarre-sxm.fr
Jean-Sébastien Hamlet : jshamlet@com-saint-martin.fr
Matias Kalfon : Matias.Kalfon@caissedesdepots.fr
Jennifer Martin : Jennifer.Martin@caissedesdepots.fr
Eve Riboud : eve.riboud@dauphintelecom.com
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Les réponses seront analysées par les personnes indiquées ci-dessus.

1 – Renseignements généraux (les rubriques suivantes sont à compléter).
1) Statut de l’entreprise
Structure de l’entreprise :

Appartenance à un groupe :

Implantation :

Raison sociale, forme de l’entreprise (PME, TPE, ESS) :

2) Données financières de l’entreprise
Chiffres clés (chiffre d’affaires, EBITDA, résultat sur les 3 derniers exercices) :

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

Chiffre d’affaires moyen annuel pour les 3 derniers exercices par principaux secteurs d’activités :
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3) Situation de l’entreprise dans le secteur économique
Principaux clients :

Principaux partenaires :

Volume de production :

Part de l’activité sous-traitée :

4) Politique en matière de ressources humaines
Les effectifs :

Effectif moyen annuel au cours des 3 dernières années :
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2 – Demande d’information/savoir-faire de l’entreprise
Expérience en matière de réalisation d’études d’exécution (EXE, APD, intégration SIG…) pour des
projets d’enfouissement de réseaux :

Expérience en matière de réalisation de travaux d’enfouissement de réseaux et d’infrastructures
de génie civil souterrain :

Expérience en matière de maitrise d’œuvre pour des travaux d’enfouissement de réseaux et
d’infrastructures de génie civil souterrain :

Moyens mobilisables sur le territoire de Saint-Martin (moyens humains, techniques et matériels)
pour les expériences visées ci-dessus :

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 ?

Politique en matière de co-traitance et de sous-traitance :
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Référentiels professionnels (certifications, brevets…) :

Politique tarifaire en matière de travaux d’infrastructures : engagements forfaitaires et/ou au
bordereau de prix unitaire :

Retours d’expérience depuis l’ouragan Irma :
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