
M.A.P.A.    M.A.P.A.    M.A.P.A.    M.A.P.A.    M.A.P.A.    M.A.P.A.    M.A.P.A.    M.A.P.A.    M.A.P.A.    M.A.P.A.     
 
 

Avis de publicité 

Service  

Institut français du cheval et de l’équitation 
Département Diffusion 

Les écuries du bois 
61310 LE PIN AU HARAS 

Interlocuteurs  

 
Laetitia Marnay 

Tél : 02 33 12 12 25  Fax :  02 33 39 37 54 
laetitia.marnay@ifce.fr 

 

Objet de la 
consultation 

 
Location de matériel de sonorisation, éclairage et projection vidéo pour 

séminaire : Equi-meeting maréchalerie  
 

les 25 et 26 septembre 2015 
sur le site du haras du Pin (61) 

 
L’équi-meeting maréchalerie prévoit d’accueillir 400 à 450 professionnels de la filière équine 
(maréchaux, vétérinaires …) pour des conférences qui auront lieu dans le manège de l’école du haras 
du Pin, et pour des démonstrations pratiques sous un chapiteau extérieur, sur 2 jours. 
Dans le manège, les intervenants seront installés sur une scène face au public. Les interventions 
pourront donner lieu à des projections de powerpoint et films sur un écran placé au-dessus de cette 
même estrade. La régie Son et lumière sera installée dans les tribunes en hauteur au fond du 
manège. 
Le vendredi soir aura lieu dans le manège un diner-spectacle équestre : le prestataire retenu 
devra assurer la lumière et sonorisation du spectacle, et du concert qui suivra. 
 

Podium manège 8x5m (hauteur 0.8m) avec jupe / escalier d’accès équipé d'un pupitre pour 

les présentations  
 
Matériel sonorisation manège : 
- Kit de micros conférences pour la tribune (max 6 personnes) 
- 2 micros HF pour le public 
- sonorisation pour le concert du vendredi soir 
- lecteur CD 

 
Matériel lumière manège : 
- matériel éclairage de la scène (5x8m) 
- éclairage de la zone du public 
- poursuite pour le spectacle 

 
Matériel vidéo manège : 
- vidéo projecteur  
- écran toile de 4x3M 

 
Matériel vidéo & audio du chapiteau extérieur (environ 500m²) : 
- dispositif audio-vidéo pour enregistrement et retransmission en direct (caméra 
fournie par ailleurs) 
- 2 écrans plasma 58 pouces à placer en hauteur 
- 2 micros serre-tête pour les démonstrations + 1 HF pour l’animateur 
 
Horaires de la manifestation : Vendredi 25 septembre de 14h à minuit et samedi 26 
septembre 2015 de 9h à 17h. Les conférences/ateliers se déroulent en alternance sur 
les 2 sites (manège / chapiteau). 
 
Restauration et hébergement possibles sur place. 
Transport, installation et assurances compris. Matériel certifié conforme aux normes de sécurité en 
vigueur. 
 

Visite impérative sur le site 

Paiement par mandat administratif dans un délai de 30 jours environ. 
 

Annulation : L’IFCE se réserve le droit d'annuler la manifestation et ce jusqu’au 10 septembre 2015, 
ce qui rendrait caduque le présent appel d’offre. 

 
Critères de choix 

pondérés 
- Coût de la prestation : 70 %  
- Caractéristiques techniques : 30 % 



Date prévisionnelle 
de commencement  

Semaine du 19 au 26 septembre 2015 

Pièces à fournir 
- Offre de prix 
- Attestation d’assurance 
- RIB 

Renseignements 
administratifs 

 

Département Budgétaire et financier – Service achats 
Tél :  05 55 73 83 23 – 05 55 97 10 45 

achats@ifce.fr  

Renseignements 
techniques 

Laetitia Marnay 
Tél :  02 33 12 12 25  Fax :  02 33 39 37 54 

laetitia.marnay@ifce.fr 

 

Date limite de remise 
des devis 

 
Mercredi 10 juin 2015 à 12 h 

 
Attention : toutes les offres doivent être adressées soit : 

Par courrier 
IFCE 

Département Diffusion 
Laetitia Marnay  

Les écuries du bois 
 61310 Le Pin au Haras 

Par télécopie : 02 33 39 37 54  Par mail : laetitia.marnay@ifce.fr 






