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1 - Objet du marché  合同目标 

Conception et construction du pavillon France dans le cadre du salon China Education Expo 2018 qui aura lieu 
les 20 et 21 octobre au China national convention center. 

2018 年 10 月 21-22 日，在国家会议中心举行的中国国际教育展法国展区设计及搭建项目。 

Le contrat prendra effet à compter de sa notification et terminera à service fait, soit le 22 octobre 2018.  

合同从公布中标者之日开始，于服务结束后终止（2018 年 10 月 22 日）。 

 Durée du marché : 52 jours à compter de la notification du marché.  

 合同期限：合同从公布中标者之日开始，合同期限为 50 日 

 Date prévisionnelle de début des prestations : le 1
er

 septembre 2018.   

 预计项目外包开始时间：2018 年 9 月 1 日 

 Date limite de réception des offres : le 20 août 2018, à 12h00.  

 投标截止日期：2018 年 8 月 20 日中午 12 点。 

 Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : ying.li@campusfrancechine.org    

请把报价单/标书/项目方案/项目参与请求发到以下邮箱：ying.li@campusfrancechine.org    

 Date de publication de l’avis : le 26 juillet 2018.   

招标开始日期：2018 年 7 月 26 日 
 Type de procédure : Le marché est passé dans le cadre d’une procédure adaptée décrite dans le  

présent document 

               招标过程：依照招标公告描述进行公开招标 

 Modalités de paiement : paiement par virement bancaire après service fait – délai de 30 jours 

maximum à compter de la réception de la facture par l’acheteur 付款方式：交付后以银行转账形式

支付——即收到发票的 30 天内支付 

 

1.1 - Langue 语言 

Les questions et demandes de renseignement complémentaires sont adressées en langue française et chinois 
au représentant de l'acheteur (mentionné ci-dessus).  

所有向买方代表提出的问题以及咨询都要用法语及中文陈述（具体如下）。 
Tous les documents, pièces et attestations remis au titre de la candidature et de l'offre par les soumissionnaires 
sont établis en langue française ou anglais. A défaut, ils doivent être accompagnés d'une traduction en langue 
française ou anglais. 

投标人提供的所有竞标材料及项目方案文件、附件和凭证需使用法语/英语或附法语/英语翻译。 

 

1.2 - Eléments exigés au titre de l'offre 投标文件的内容要求 

L'offre du soumissionnaire comporte obligatoirement les pièces ou documents suivants : 投标人的标书必须包

含以下文件/凭证： 

1. Nom et  adresse 公司名称、地址， 
2. Numéro de téléphone 电话， 
3. Nom et informations du contact en charge du projet 项目负责人的联系方式， 
4. Certificat d’enregistrement/d’immatriculation de la société 公司注册证明， 
5. Références professionnelles principales sur les trois dernières années 近三年承接项目介绍， 
6. Certificat de sécurité des travaux 施工安全证明， 
7. Au minimum deux propositions de design du pavillon France en 3D (avec l’arche principale, des arches sur les 
entrées publiques, des stands institutionnels, du stand universitaire, des poteaux, aménagement des espaces 

communs, des espaces de stockage...) 至少两种法国展区设计方案 (包含主门楣、各通道门楣、法国高等教

育署展台、各高校展台、包柱广告、展区空间规划、储物间……) 
8. Devis détaillé TTC de prix : 报价细则 

9. Relevé d’identité bancaire (RIB) : 银行账户信息 
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1.3 - Examen des candidatures et des offres 评标 

Critères d'attribution 评标标准 

Pour attribuer le marché au soumissionnaire qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, 
l'acheteur se fonde sur les critères pondérés suivants :  

为了选出提出经济最优化的方案的投标者，买方会以以下几项标准评估： 
- Conformité des propositions  par rapport à la description de la prestation. Le soumissionnaire 

remettra un mémoire de présentation contenant à minima deux livrables  (30 points) 项目提案与标

书描述的一致性。投标者需提交一份至少含有以下两个设计方案的介绍文件（30 分） 

- Compétences et expériences professionnelles (30 points) 项目实施能力与经验（30 分） 

- Critère de prix (40 points) 价格（40 分） 

Le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse sera opérée par une commission réunissant le 
représentant du secrétariat général de l’Institut français de Chine, le coordinateur national de Campus France 
Chine et son adjoint et le responsable adjoint du bureau promotion et orientation de l’Espace Campus France 
de Pékin. 

法国文化中心秘书处代表、法国高等教育署中国总协调员、法国高等教育署北京中心副主任和留学推广

与指导部助理负责人将组成评委会来选择性价比最优的方案执行。 

 

2 - A propos de Campus France Chine et le Pavillon France dans le cadre du 
salon China Education Expo 2018   

法国高等教育署及中国国际教育展法国展区简介 

 

2.1 – Campus France Chine 法国高等教育署 

Placés auprès de l’ambassade et des consulats généraux de France en Chine, les 6 espaces Campus France 

sont situés à Pékin, Canton, Chengdu, Shanghai, Shenyang et Wuhan. Ils disposent de 8 antennes situées à 

Chongqing, Dalian, Hangzhou, Jinan, Kunming, Nankin, Tianjin et  Xi’an. Les espaces et antennes Campus 

France contribuent à :  

 Conseiller les étudiants chinois dans la construction de leur projet d’études, être une aide à la 
décision 

 Accompagner les étudiants dans la constitution de leur dossier de demande de visa d’études pour la 
France 

 Avec France Alumni Chine : accompagner des anciens étudiants chinois de retour dans leur pays qui 
a pour vocation de faciliter leur insertion professionnelle 

法国高等教育署各地办事机构隶属于法国驻华大使馆及法国驻各地总领事馆，6 个中心分别位于北京、

广州、成都、上海、沈阳和武汉，8 个办事处分别位于重庆、杭州、济南、昆明、南京、天津 、西安和

大连。法国高等教育署致力于： 

 协助您建立个人留学计划 

法国高等教育署官方网站（www.chine.campusfrance.org）涵盖法国高等教育体系、高校动态、奖学金、

日常生活和留学签证办理程序等各类信息。您还可在此网站创建个人页面并在线预约免费的留学指导面

谈。留学指导顾问将为您提供个性化咨询，完善您的留学计划。 

 推广法国高等教育     

法国高等教育署全年组织宣讲会、专题论坛、高校见面会、行前培训等各类活动。协助您完成赴法留学

签证申请。法国高等教育署有一支专门的团队协助您完成签证申请的各个步骤。 

 陪伴留法归国人员 

由法国驻华大使馆和法国驻各地总领事馆运营的留法校友会是为留法归国人士在建立的联谊网络，通过

组织职业发展或文化社交活动，使他们有机会相互交流并保持与法国的接触。 

 

http://www.chine.campusfrance.org/


2.2 - Salon China Education Expo 2018 中国国际教育展法国展区 

2.2.1 – Pavillon France 法国展区 

Chaque année, ce salon est l’occasion d’accueillir, dans le pavillon français, une trentaine d’établissements 
venus de toute la France, et représentant toutes les disciplines, pour qu’ils rencontrent les étudiants chinois 
désireux de construire un projet d’études en France. Sur chaque stand, les représentants français peuvent 
accueillir les étudiants chinois, répondre à leurs questions, leur présenter leurs formations et éventuellement, 
les recruter.   

Les étudiants chinois peuvent se rendre sur le stand institutionnel de Campus France et discuter avec les 
conseillers des formations adaptées à leur profil, et les interroger sur des aspects pratiques de la mobilité tels 
que les visas, les bourses, le logement … Les alumni sont également présents sur le stand institutionnel de 
Campus France Chine pour partager leur expérience d’études en France et livrer aux étudiants et à leurs 
parents un témoignage de première main.  

 

每年，法国各地的三十余所高校都会来参加这个展会，与希望留学法国的学生见面。参展的专业涵盖了

所有的领域。在每所高校的展台上，院校代表都会和学生面谈、回答他们的问题、介绍学校的专业设置，

并有可能最终达成录取意向。  

学生也可以向法国高等教育署的官方展台进行咨询，了解和他们学业背景相关的专业、了解签证、奖学

金、住宿等相关资讯。一些留法海归也将在法国高等教育署的官方展台和学生及家长们分享他们的留法

经历。 

 

2.2.2 – Composition du Pavillon France 法国展区组成 

Le pavillon France est composé par : 

 1 stand institutionnel de Campus France Chine (équivalant deux stands normaux) 

 1 stand institutionnel de France Alumni Chine 

 1 stand de l’Alliance Française (Alliance Française prend en charge les frais induits) 

 40 stands universitaires (nombre de stand à confirmer) 

 Décoration publicitaire sur 3 poteaux 

法国展区预计占地面积约 800 平米，主要有以下部分组成： 

 1 个法国高等教育署官方展台（相当于两个标准展台面积） 

 1 个留法校友会展台 

 1 个北京法语联盟展台（北京法语联盟负责展台租金及搭建费用） 

 40 个法国高校展台（数量待确定） 

 展区内 3 个包柱广告特装 

2.2.3 – Public ciblé 目标观众 

 Les lycéens et étudiants chinois désireux de construire un projet d’études à l’étranger, ainsi que les 
parents. 

 Les lycéens et étudiants chinois qui ont déjà choisi la France comme pays destinataire, ainsi que les 
parents. 

 Les partenaires institutionnels : des universités chinoises qui cherchent à créer des coopérations avec 
les établissements français, des agences intermédiaires éducatives, des écoles de langue, des 
entreprises de service (banque, assurance, agence de voyage…) et des médias. 

 有意向出国留学，而未选定目标国家的高中生、大学生及其家长。 

 已经选择法国作为留学目标国的高中生、大学生及其家长。 

 现有或潜在的合作机构，如希望与法国建立合作的中国高校、中介机构、语言培训学校、留学

服务公司（银行、保险公司、旅行社……）以及媒体。 



2.2.4 – Images devant inspirer le design du pavillon 法国展区希望体现价值观 

 Faire valoir une image de la France comme: 

Attractive 极富吸引力的 

International, ouverte 国际化的、开放的 

Dynamique 有活力的 

Moderne 现代的 

Culturelle 有文化内涵的 
 

 Faire valoir une image de l’enseignement supérieur français comme : 

Un enseignement supérieur d’excellence et adapté à tous les besoins 优质丰富的教育课程 

Une recherche de haut niveau 世界顶尖且活跃的科学研究 

Le meilleurs choix pour faciliter l’insertion professionnelle 国际化的多样就业选择 

Le français, une langue internationale 掌握英语之外的的第三外语 

Un cadre de vie agréable et épanouissant au cœur de l’Europe 惬意宜人的居住环境 

Un environnement favorable à l’innovation et aux jeunes entrepreneurs 生机勃勃的创新创业氛围 

Un art de vivre « à la française » 浸透式法式生活艺术体验 

2.2.5 – Informations pratiques 使用信息 

 Superficie prévisionnelle totale du pavillon 展区面积 

Environ 800 m2 约 800 平米 
 Floor plan du salon 展馆平面图 

 
Le Pavillon France composé par 44 stands (le nombre de stand reste à confirmer) surlignés en bleu 
dans le plan (G01 à G15, G16 à G30, R20 à R26, R27 à R33). Le stand institutionnel de Campus France 
Chine se situe aux G01 et G02, le stand de France Alumni Chine au G30 et le stand de l’Alliance 
française au G29. Les autres stands sont réservés pour les établissements d’enseignement supérieur 
français. 



法国展区由 44 个展位组成（待确定）位置在平面图中有蓝色标识出 (G01 - G15, G16 - G30, R20 - 

R26, R27 - R33)，其中法国高等教育署展位位于 G01 和 G02，留法校友会展台位于 G30，北京法

语培训中心展位位于 G29，其余均为法国高校展位。 

 
 Dimension d’un stand 展位尺寸 

 
 Dates et horaires d’installation 布展安排 

Les 18 et 19 octobre 2018, de 9h à 17h 

2018 年 10 月 18-19 日，9：00-17：00 

 Dates et horaires du salon 展会时间 
Les 20 et 21 octobre 2018, de 9h30 à 16h 

2018 年 10 月 18-19 日，9：30-16：00 

 Dates et horaires de désinstallation 撤展安排 
Le 21 octobre 2018, de 16h à 18h (à confirmer) 

2018 年 10 月 21 日，16：00-18：00 （待定） 

 Photos de l’édition 2017 2017 年展会照片 

   



   

 

3 - Charte graphique Campus France Chine (CFC) 法国高等教育署的视觉设计

规则 

3.1 – Eléments généraux 通用元素 

 En annexe 1  

请查看附件 1 

3.1.1 - Eléments importants de la charte CFC : 重要设计元素说明： 

 Police latine : Roboto Black / Roboto Medium / Robot Light  

拉丁字体：Roboto Black / Roboto Medium / Robot Light 

 Police chinoise : Microsoft yahei  

中文字体：微软雅黑 

 Couleurs prioritaires  

 主体优先颜色 

 

 Couleurs secondaires 二级颜色 



 

 Logo CFC 法国高等教育署的徽标 

 
 Slogan CFC 法国高等教育署口号 

看法 

享法 

尽在留法 

 
 

3.1.2 – Format spécifique du stand Campus France 法国高等教育署展台要求 

 Un espace ouvert équivalent à deux stands normaux, équipé d’un backdrop, d’un comptoir pour 3 

personnes, de 3 tables hautes (avec l’équipement anti-vol ipad), de 6 tabourets et de 3 porte-

documents à pied. 相当于两个正常展位大小的开放空间的形式，包括一块大背板、一个适用于 3

人左右的接待台、3 个高脚桌（含防盗设备）、6 个吧台椅和 3 个资料架。 



 Le backdrop et le comptoir afficheront des logos et  QR codes institutionnels 背板及接待台印刷官方

徽标及二维码。 

3.1.2 – Règlement spécifique du stand France Alumni 留法校友会展台要求 

 Un espace fermé équivalent à un stand normal, équipé d’un backdrop, d’un comptoir en L, de 4 

tabourets et d’un porte-document à pied. 相当于两个正常展位大小的开放空间的形式，包括一块

大背板、一个 L 型接待台、4 个吧台椅和 1 个资料架。 

 Le backdrop et le comptoir afficheront des logos et  QR codes institutionnels 背板及接待台印刷官方

徽标及二维码。 

 

 

 

3.1.2 – Règlement spécifique du stand « établissement d’seignement supérieur » 法国高校展台要求 

 Un espace ouvert, équipé d’un backdrop, d’un comptoir pour 2 personnes, de 2 tabourets, de 1 table 

carrée, de 4 chaises et d’un porte-documents à pied. 每个展位程开放空间的形式，包括一块背板、

一个适用于 2 人的接待台、2 个吧台椅、1 张方桌、4 把椅子和 1 个资料架。 

 Le nom de l’établissement en chinois et en anglais affiché sur le backdrop du stand et le logo de l’école 

sur le comptoir. 背板上印刷法国高校中文及英文名称，接待台印刷高校徽标。 

 4 visuels pour le backdrop du stand établissement s’afficheront de manière répétée. 共有四种背景设

计，顺序交替使用。 



  

  

 


