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1.1 PREAMBULE 

1.1.1 PRESENTATION D’AUDIENS 
 
AUDIENS est le groupe de protection sociale de la culture, de la communication et des médias. 
 
Notre identité professionnelle 
Acteur de l’économie sociale et solidaire, à but non lucratif, Audiens protège au quotidien les 
professionnels de la culture et de la création : employeurs, créateurs d’entreprise, salariés 
permanents et intermittents, journalistes, pigistes, travailleurs indépendants, retraités et leur 
famille. 
 
Depuis sa création en 2003, le groupe est fidèle à son identité professionnelle. Il œuvre à 
humaniser la relation avec ses adhérents, sécuriser les parcours professionnels, simplifier le 
service, accompagner le changement.  
 
Cette vocation se concrétise par la conception d’une offre adaptée aux spécificités de la 
profession, en assurance de personnes et de biens, retraite complémentaire, accompagnement 
social et solidaire, prévention, médical, congés spectacles, services aux professions... 
 
Sa dimension paritaire, son expérience du dialogue social et la confiance que lui accordent l’Etat 
et les branches professionnelles en font le référent social des industries culturelles.  
 
 
Notre mission 
Humaniser la relation avec les personnes et les entreprises 
Simplifier la protection sociale et les services 
Sécuriser les carrières et parcours de vie  
Innover pour accompagner les spécificités et les mutations de la profession 
 
Notre ambition  
Protéger les professionnels de la culture tout au long de la vie 
 
Nos valeurs  
Solidarité, respect, qualité, progrès 
 
Notre personnalité 
Bienveillante, solidaire, disponible, créative, experte, humaine 
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1.1.2 PRESENTATION DU PÔLE SANTE BERGERE  
Audiens, avec le CMB, un service de santé au travail des professions culturelles, a lancé la 
construction du Pôle santé Bergère, un lieu d’excellence dédié aux professionnels de la culture et 
ouvert à tous.  
Ouverture prévue fin 2019. 
 
Le Pôle Santé Bergère accueillera ses premiers patients fin 2019, au cœur du 9e arrondissement 
de Paris, au 7 rue Bergère.  
 
Equipé de matériel de haute technologie, il comptera une soixantaine de médecins et chirurgiens-
dentistes, pour une prise en charge personnalisée et globale du patient.  
 
Au sein du Pôle santé Bergère, le patient bénéficiera d’un accompagnement de qualité avec : 

- Audiens Care, offre de soins et de prévention d’Audiens,  
- et le SIST CMB,(Santé au travail) 

 
Certifié Haute Qualité Environnementale (HQE), le bâtiment sera habillé d’une façade végétalisée. 
L’éco-conception de l’immeuble porte notamment sur le choix des matériaux, la construction en 
elle-même (qui est une réhabilitation) et la gestion des déchets. 
 
Audiens Care, offre de soins et prévention : 
 
- Une offre de soins diversifiée : 

- médecine générale,  
- médecine spécialisée,  
- acupuncture, ostéopathie, 
- clinique dentaire 
- centre d’imagerie médicale (IRM, scanners, radiographies) 
- une offre de bilans de santé innovante et adaptée au profil de chacun (âge, sexe, 

antécédents médicaux). 
 
 
SIST CMB, service interentreprise de santé au travail 
Ses missions : 

- assurer la surveillance de l’état de santé au travail des salariés, 
- accompagner les employeurs et les salariés dans la mise en œuvre de la prévention des 

risques professionnels.  
 

Le Pôle santé Bergère, parfaitement intégré dans ce quartier du 9e arr. de Paris 
 

- un lieu d’excellence dans un écrin de verdure, qui contribuera à améliorer la biodiversité 
dans le quartier, 

- une réponse aux besoins exprimés de soins de proximité, 
- une mise en avant de la prévention, indispensable pour rester en bonne santé le plus 

longtemps possible,  
- un cadre agréable pour tous : le personnel soignant, les patients et tous les habitants du 9e 

arrondissement et au-delà.  
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1.2 Acheteur 
 
La présente consultation fera l’objet de prestations réalisées par le candidat retenu pour le compte 
de : 

« Audiens care » 
 

Le siège social est sis 74 rue Jean Bleuzen 92170 VANVES. 
 

2 BESOINS 
 
Le tableau détaille 3 configurations envisagées en regard des besoins en matière d’équipements 
pour le Pôle de Santé Bergère : 
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2.1 Nombre de Matériel envisagé 
 
 
D'un point de vue volumétrie, nous proposons les chiffres suivants : 
 

 
Niveau Nombre d’unités Remarque 

R+7 11 Dont une station pour l’accueil. 

R+6 12 Dont une station pour l’accueil. 

R+5 12 Dont une station pour l’accueil. 

R+4 12 Dont une station pour l’accueil. 

R+3 2 Local technique SI (hors CMB). 

R+1 4 Matériel spécifique à déterminer pour les cabinets 
dentaires. 
Stations pour l’accueil, l’accueil RGLT, le bureau PEC et 
le salon. 

RdC 6 Dont deux stations pour l’imagerie (accueil et bureau). 
Les stations d’imagerie médicale sont spécifiques. 
Dont quatre stations pour l’accueil et le prélèvement. 

SS1 0  

Total niveaux 59  

Secours 5  

Total 64  

 

2.2 Garantie des équipements, maintenance, services, et délais d’intervention 
 
Garantie des équipements 
 
Le fournisseur garantit le bon déroulement de la livraison. Il garantit également les équipements 
contre toute panne ou casse sur une durée de 2 à 3 ans. 
 
Le fournisseur devra prendre en charge l’organisation de l’exécution de la garantie (retour au 
constructeur) en cas de défaillance du matériel fourni. 
 
Il devra prévoir, les conditions et les modalités de remplacement par un matériel, dont les 
caractéristiques sont similaires ou équivalentes en cas de défaillance avérée.  
 

 
Livraison des équipements  
 
Compte tenu des délais, le fournisseur s'engage à livrer dans un délai de 1 mois maximum à 
compter de la signature du bon de commande. La livraison peut se faire de façon échelonnée. 
 
Le fournisseur assurera la livraison des équipements jusqu’au local à l’étage.  
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2.3 Assurance  
 
Le fournisseur doit justifier d’une assurance contractée auprès d’une compagnie agréée et 
notoirement solvable, garantissant sa responsabilité civile et sa responsabilité civile 
professionnelle. 
 
Il sera tenu de remettre à AUDIENS une attestation délivrée par la compagnie d’assurance, 
justifiant le paiement de la prime afférente de l’année en cours. 
 
Il informera dans les huit (8) jours le service achats de toute modification afférente aux contrats 
d’assurance, notamment la résiliation ou le changement de compagnie. 
 
Ils s’engagent également à avoir contracté une assurance garantissant leur responsabilité civile 
pour leurs propres collaborateurs. 
 
Le fournisseur fera son affaire personnelle des polices d’assurance à souscrire, le détail devant 
être fourni chaque année. AUDIENS, pourra s’il juge utile, demander le relèvement de leur 
montant. 
 

2.4 Facturation et conditions de paiement  
 
Audiens Care règlera 30% du montant au moment de la commande et le reste à la réception des 
équipements en bon état. 
AUDIENS CARE réglera à 30 jours fin de mois par virement sous réserve de la conformité des 
factures. 
 

2.5 Cession  
 
La commande, une fois validée, ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une cession totale ou 
partielle, à titre onéreux ou gracieux, sauf accord écrit et préalable d’AUDIENS CARE. 
 

2.6 Résiliation 
 
La résiliation interviendra si le fournisseur ne remplit pas les obligations énoncées dans le présent 
cahier des charges. 
 

2.7 Litiges  
 
En cas de litige, la loi française est seule applicable et les tribunaux français seuls compétents. 
Les parties conviennent de rechercher en cas de litige un accord amiable. 
 
Dans l’hypothèse où aucune solution amiable n’aurait pu être trouvée dans un délai de trente 
(30) jours à compter de la notification du différend par lettre recommandée avec accusé de 
réception par l’une des parties à l’autre partie, le litige pourra être soumis aux Tribunaux 
compétents pour en connaître. 


