
 
DONNEES ESSENTIELLES DU MARCHE 

Marché public de communication et de relations presse destiné à l’Agence Nationale du 
Sport 

 
"1° Le numéro d'identification unique du marché public : 01-2020 
 
2° La date de notification du marché public : 16 juillet 2020; 
 
3° La date de publication des données essentielles du marché public initial ;17 juillet 2020 
 
4° Le nom de l'acheteur: Agence nationale du Sport 
 
5° Le numéro SIRET de l'acheteur : 130 025 281 000 10 
 
6° La nature du marché public : accord-cadre 
 
7° L'objet du marché public : L'objet du marché porte sur le développement de la communication, les 
relations presse et la newsletter qui doivent contribuer à positionner l'Agence Nationale du Sport 
comme l'acteur majeur qui permet la mise en place des politiques publiques du sport. Le périmètre de 
l'accord-cadre est défini dans le cahier des clauses techniques particulières de chaque lot. 
 
8° Le principal code du Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV); 79341100 
 
9° La procédure de passation utilisée correspondant à l'une des mentions suivantes : appel d'offres 
ouvert; 
 
10° Le nom du lieu principal d'exécution : France 
 
11° L'identifiant du lieu principal d'exécution, sous la forme d'un code postal ou d'un code INSEE : 75013 
 
12° La durée du marché public initial en nombre de mois : 48 
 
13° Le montant HT forfaitaire ou estimé maximum en euros : 680 000€  
 
14° La forme du prix du marché public : révisable ; 
 
15° Le nom du ou des titulaires du marché public : 
 Lot 1 Communication : Willie Beamen Conseil 
 Lot 2 Relations presse : Agence ligne Bleue 
 Lot 3 Création et gestion de la Neswletter : Olbia Conseil 
 
16° Le ou les numéros d'inscription du ou des titulaires au répertoire des entreprises et de leurs 
établissements, prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce :  
 Lot 1 : Willie Beamen Conseil : 793 041 856 000 22 
 Lot 2: Agence ligne Bleue : 531 754 919 000 11 
 Lot 3: Olbia Conseil : 800 061 012 000 38. 
 
 



 
DONNEES ESSENTIELLES DU MARCHE 

Marché public d'accompagnement à la structuration et à l'évaluation des projets de 
performance des fédérations olympiques et paralympiques sur le champ des sciences du 

sport 
 

"1° Le numéro d'identification unique du marché public : 02-2020 
 
2° La date de notification du marché public : 30 juillet 2020; 
 
3° La date de publication des données essentielles du marché public initial ;31 juillet 2020 
 
4° Le nom de l'acheteur: Agence nationale du Sport 
 
5° Le numéro SIRET de l'acheteur : 130 025 281 000 10 
 
6° La nature du marché public : accord-cadre 
 
7° L'objet du marché public :. Le présent marché a pour objet d’accompagner la structuration et 
l’évaluation des projets de performance des fédérations olympiques et paralympiques sur le champ des 
sciences du sport. Cela représente environ 30 sports olympiques et 20 sports paralympiques dans la 
perspective de 2024. 
Dans ce cadre, elle recherche un service d’accompagnement en sciences du sport appliquées pour : 

 Concevoir une méthode diagnostic destinée à structurer les projets de performance ; 

 Apporter une expertise en sciences du sport appliquées pour aider l’ANS à piloter et évaluer 

chaque projet de performance fédéral. 

8° Le principal code du Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV); 79212000 
 
9° La procédure de passation utilisée correspondant à l'une des mentions suivantes : appel d'offres 
ouvert; 
 
10° Le nom du lieu principal d'exécution : France 
 
11° L'identifiant du lieu principal d'exécution, sous la forme d'un code postal ou d'un code INSEE : 75013 
 
12° La durée du marché public initial en nombre de mois : 48 
 
13° Le montant HT forfaitaire ou estimé maximum en euros : 500 000€  
 
14° La forme du prix du marché public : révisable ; 
 
15° Le nom du ou des titulaires du marché public : 
 Groupement d’entreprise solidaire Audetis Conseil et Avantage 
 
16° Le ou les numéros d'inscription du ou des titulaires au répertoire des entreprises et de leurs 
établissements, prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce :  
 Mandataire : Audetis Conseil : 880 976 790 000 19 
 Co-traitant : Avantage : 878 272 004 000 10  


