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1) Règlement de consultation (RC) 
 

1.1) Organisme qui passe le marché  

Le comité d’organisation COURCHEVEL MERIBEL 2023 a pour mission d’organiser les Championnats du 
Monde FIS de Ski Alpin dans les stations de Courchevel et Méribel du 6 au 19 février 2023. 
Ces deux stations olympiques, déjà organisatrices de Coupes du monde FIS sont mondialement connues et 
situées sur le domaine skiable des « Trois Vallées », le plus grand domaine skiable au monde. L’événement 
réunira 75 nations, plus de 600 sportifs et jusqu’à 20 000 spectateurs sont attendus chaque jour. Il bénéficiera 
d’une exposition médiatique mondiale. 600 millions de téléspectateurs suivront les compétitions et 1800 
journalistes seront accrédités avec plus de 1000 heures de retransmission. 
 
Le comité d’organisation COURCHEVEL MERIBEL 2023 est signataire de la charte des 15 engagements éco-
responsables initiée par le Ministère des Sports et WWF. Elle stipule notamment que 80 % de ses achats 
doivent intégrer des critères de sélection RSE (conditions de fabrication, impact local, durabilité des 
produits, packaging, transport, gestion des stocks invendus, etc.). 
 

1.2) Objet 

Le comité d’organisation COURCHEVEL MERIBEL 2023 lance une consultation afin d’identifier les entreprises 
et/ou prestataires susceptibles de l’accompagner dans sa stratégie merchandising, de la conception des 
produits à leur commercialisation.  
 
L’objectif du comité d’organisation est en premier lieu d’optimiser ses revenus de merchandising, en second 
lieu de faire rayonner sa marque, tout en s’engageant dans une dynamique responsable. 
 
Le comité d’organisation souhaite lancer sa première collection de produits et son e-shop pour l’hiver 
2021/2022 et sa collection finale pour l’hiver 2022/2023. 
 

1.3) Périmètre des offres 

 Le Comité d’organisation souhaite être accompagné dans sa stratégie merchandising sur les volets suivants : 
 

▪ Fabrication / sourcing des produits unbranded dans le respect des exclusivités signées avec les 

partenaires nationaux et internationaux, et les licenciés (à ce jour : partenariat 4F sur le textile ski et 

contrat de licence Head sur les casques et masques de ski). 

▪ Sourcing des produits sous licence et éventuellement proposition de nouveaux licenciés au Comité 

d’organisation.  

▪ Gestion des stocks et logistique expéditions. 



 

 

▪ Création en marque blanche du e-shop Courchevel Méribel 2023 et administration des ventes. La 

possibilité d’intégrer l’e-shop en iframe sur le site de 2023 serait un plus. 

▪ Définition du circuit de distribution physique et commercialisation. 

▪ Commercialisation auprès des socios-pros des deux stations. 

▪ Commercialisation auprès des partenaires de l’événement. 

▪ Mise en place et animation de boutiques éphémères sur le site des Championnats du Monde. 

▪ Mise en place et animation de pop-up stores /corners sur différents événements en amont des 

Championnats du Monde (Coupe du monde de Courchevel 2021, Finales de la coupe du monde 

2022, etc.). 

L’élaboration de la stratégie Merchandising globale sera établie en collaboration étroite avec le comité 
d’organisation. Tous les produits seront validés en amont par le comité d’organisation et sa direction 
Marketing. 
 
L’image des Championnats du Monde de ski est étroitement liée à celle des deux stations qui l’accueillent.  
La qualité des produits COURCHEVEL MERIBEL 2023 doit correspondre à cette image. Le comité 
d’organisation est en train de travailler à une identité graphique déclinable en merchandising avec son 
agence. 
 
COURCHEVEL MERIBEL 2023 veut également s’adresser à toutes les générations. Les collections proposées 
devront en tenir compte afin de garantir également une offre produits abordable. 
 

1.4) Options supplémentaires 

 
Les options intégrant des éléments supplémentaires au point 1.3 seront également étudiées. Et notamment 
la création de ventes événementialisées dans des lieux à fort trafic contribuant au rayonnement de la 
marque Championnats du Monde FIS Courchevel Méribel 2023. 
 

1.5) Contenu des offres 

Les entreprises devront soumettre une proposition de modèle économique pour le merchandising 
COURCHEVEL MERIBEL 2023 et l’offre financière correspondante au bénéfice du Comité d’organisation 
(droits fixes de licence / minimum garanti + royalties / autre). 
Cette proposition devra présenter : 
 

▪ Les collections proposées, les cibles, le nombre de références par catégories, typologies de produits, 

positionnements prix. 

▪ Le lieu et les conditions de fabrication des produits unbranded, leur durabilité, le packaging.  



 

 

▪ La description de vos capacités en matière de gestion des stocks et de logistique expéditions. 

▪ La solution e-commerce mise à disposition du Comité d’organisation, la possibilité de l’interfacer 

avec un autre logiciel de vente et la propriété des bases de données clients. 

▪ Les réseaux de distribution proposés. 

▪ Le plan marketing et promotionnel envisagé sur deux ans, et les opérations commerciales. 

▪ Le détail de l’organisation en ressources humaines et logistiques sur les différentes boutiques 

éphémères et pop-up stores durant le Championnat du Monde ou en amont. 

 

1.6) Délai du marché  

 
▪ Dépose du document de consultation : Lundi 8 mars 2021 

▪ Date limite de soumission des candidatures : Vendredi 26 mars 2021 

 

1.7) Délai de validité des offres 

Les offres devront être valides jusqu’à deux mois après la date limite de réception des offres. 
 

1.8) Remise des offres et renseignements complémentaires 

Vous pouvez soumettre votre offre avant le 26 mars 2021 par : 
▪ Voie électronique à : celine@courchevelmeribel2023.com 

 

1.9) Critères de choix 

Les critères de choix reposent sur :  
▪ La conformité de l’offre avec la demande du comité d’organisation Courchevel Méribel 2023. 

▪ La solidité du modèle économique et l’offre financière proposés. 

▪ La qualité des collections de produits imaginés. 

▪ Le caractère durable et éco-responsable des produits proposés. 

▪ L’impact local avec la capacité de sourcer des produits fabriqués en France et en Europe. 

▪ L’expérience et les références de l’entreprise candidate. 

▪ La capacité à commercialiser une première collection de produits pour l’hiver 2021-2022. 

▪ La connaissance de l’univers de la montagne, et notamment la distribution chez les socios-pros.  



 

 

2) Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
 

2.1) Mode de facturation 

Le mode de facturation sera établi en fonction de l’offre financière retenue par le Comité d’organisation. 
 

2.2) Garantie financière  

Veuillez nous faire parvenir vos deux dernières liasses fiscales.  
Une garantie financière spécifique sera ensuite intégrée au contrat 
 

2.3) Confidentialité et protection des données personnelles  

Le titulaire et l'acheteur qui, à l'occasion de l'exécution du contrat, ont connaissance d'informations ou 
reçoivent communication de documents signalés comme présentant un caractère personnel, sont tenus de 
prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations ou documents ne soient divulgués à 
un tiers qui n'a pas à en connaître. 
 

2.4) Pénalités  

Des pénalités de retard seront appliquées dont le calendrier précis est à définir dans le contrat.  
 

2.5) Régime de la garantie du matériel 

Au titre de cette garantie, le titulaire s'oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la 
prestation qui serait reconnue défectueuse, sans préjudice du cas où la défectuosité serait imputable à 
l'acheteur. 
 

2.6) Engagements sociaux et environnementaux  

Précision de vos engagements en termes de développement durable et de responsabilité sociale. 
 

2.7) Pièces à fournir 

Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, le comité d’organisation est susceptible de demander 
au titulaire de fournir des documents datant de moins de 6 mois attestant qu'il est à jour de ses obligations 
sociales (paiement des cotisations et contributions sociales) auprès de l'URSSAF, au 31 décembre de l'année 
précédente, et du paiement des impôts et taxes dus au Trésor public : 
 

▪ Le certificat social URSSAF 



 

 

▪ Une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrêté du 25 mai 2016 fixant les impôts, taxes, 

contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution de 

marchés publics et de contrats de concession). 

Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit les documents 
attestant de sa régularité en matière de lutte contre le travail dissimulé en fournissant : 
 

▪ Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions 

de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale émanant de l'organisme 

de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins 

de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations 

de sécurité sociale (attestation de vigilance). 

Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des 
métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : 
 

▪ Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis)  

▪ Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers  

▪ Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient 

mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au 

registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un 

ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente  

▪ Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les 

personnes en cours d'inscription. 

 
 
 


