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Avis d’appel à la concurrence 
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Aménagement intérieur du Centre Culturel Coréen à Paris 

 

 

 

1.0 Identification de l’organisme passant le marché : 

Centre Culturel Coréen à Paris 

2, avenue d’Iéna 

75116 Paris 

2.0 Caractéristiques : Réalisation des travaux d’aménagement intérieur du Centre 

Culturel Coréen à Paris avec création d’une salle de spectacle de 120-150 

places. 

La surface à aménager, y compris le sous-sol, est d’environ 3,300m² de SU. 

A titre indicatif, l’enveloppe globale prévisionnelle affectée aux travaux est de  

6,600,000 Euros HT. 

3.0 Lieu d’exécution et de livraison : 20, rue La Boetie 

75008 PARIS 

 

4.0 Date limite de réception des candidatures : 30 mars 2016 à 18 heures 

 

5.0 Critères de sélection :  

Les critères de sélection des participants sont les suivants par ordre de priorité: 

- références de réalisations achevées au cours des trois dernières années, 

notamment en matière d’équipements culturels (salles d’exposition, salles de 

concert) en France indiquant le coût total des travaux : 50% 

- capacité et moyens humains et techniques de l’entreprise : 45% 

- expérience avec des sociétés ou institutions coréennes en France : 5% 
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6.0 Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  

Chaque candidat devra produire un dossier, comprenant obligatoirement les pièces 

suivantes sous peine de rejet et présenté dans l’ordre suivant : 

1) Lettre de motivation 

2) Les documents relatifs aux pouvoirs des personnes pouvant engager 

l’entreprise candidate (KBis) et attestation d’assurance.  

3) Justification des diplômes d’architectes en France (inscription à l’Ordre français 

des architectes) 

4) Une déclaration sur l’honneur dûment signée par le candidat qui justifie : 

a. Que le candidat satisfait aux obligations fiscales et sociales, 

b. Que le candidat ne fait pas I’objet, au cours des cinq dernières années, 

d'une condamnation inscrite au bulletin numéro 2 du casier judiciaire pour les 

infractions visées aux articles L 324-9, L 324-10, L 341-6, L 125-1 et L 125-3 

du Code du travail, 

c. Le cas échéant, copie du ou des jugements prononcés dans le cas d'un 

redressement judiciaire, 

d. Que le candidat ne fait pas I'objet d'une interdiction de concourir, 

5) Une déclaration indiquant les effectifs du candidat et l’importance du personnel 

d’encadrement ainsi que le chiffre d’affaire global au cours des trois dernières 

années. 

6) Références de réalisations achevées au cours des trois dernières années, 

notamment en matière d’équipements culturels (salles d’exposition, salles de 

concert) en France indiquant le coût total des travaux. Maximum une page A4 par 

référence. 
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7.0 Renseignements complémentaires :    

- D’ordre administratif :  LEE Sang Lok 
    Tél. : 01.47.20.83.86  

 

8.0 Date d’envoi de l’avis à la publication :  10 mars 2016 


