CREDIT MUNICIPAL DE PARIS

MARCHE DE BOITES DE STOCKAGE
POUR LES BIJOUX
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
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1

- Contexte
1.1 -Présentation du Crédit Municipal de Paris
Le Crédit Municipal de Paris est un établissement financier public administratif de crédit et d’aide sociale créé
en 1637 par Théophraste RENAUDOT.
L’établissement octroie des prêts sur gage(dépôt d’objets de valeur contre une certaine partie de leur
estimation sur le marché des enchères publiques). Il propose également des crédits, étant reconnu par la loi
bancaire depuis 1984 comme une banque à part entière. En 1992,le Crédit Municipal est passé sous la
responsabilité de la ville de Paris.
L’institution parisienne n’a cessé d’évoluer depuis, notamment pour s’adapter aux exigences du 21

ème

siècle.

Ainsi, depuis 2004, l’activité de prêts bancaire est dévolue à sa filiale CMP Banque, qui développe plusieurs
produits financiers qui répondent efficacement aux problèmes d’endettement. Le Crédit Municipal de Paris a
centré son activité autour du prêt sur gage puis amis en place, fin 2008, un dispositif de microcrédit personnel.

1.2 - Le projet de réorganisation du stockage en boîtes
La croissance de l’activité du Crédit Municipal de Paris impose un changement dans ses modes de traitements,
et notamment la rationalisation du stockage des bijoux en boîtes.
Le Crédit Municipal de Paris stocke actuellement les bijoux de ses clients principalement dans 2 tailles de boîtes
plastiques différentes :
La petite boîte, appelée PB, avec les dimensions suivantes :
Hauteur : 80 mm,
Largeur : 78 mm,
Profondeur : 124 mm.
La grande boîte, appelée GB, avec les dimensions suivantes :
Hauteur : 80 mm,
Largeur : 145 mm,
Profondeur : 248 mm.
Ces boîtes, et leurs dimensions, conviennent parfaitement, et vont continuer à être utilisées en l’état.
Par contre, une boîte de taille plus petite devient nécessaire pour optimiser les volumes de stockage.
Le Crédit Municipal de Paris a donc décidé de se doter d’une nouvelle boîte, d’une taille correspondant à la
moitié d’une PB, objet de ce marché.

1.3 - Description du processus actuel
Quand un client a validé une opération de prêt sur gage (acceptation du montant prêté et signature du
contrat), les bijoux se trouvent dans un bac plastique (en moyenne 8 bijoux par contrat).
Les bijoux sont ensuite pris en charge par un magasinier, qui va successivement :
Définir la taille de boîte nécessaire, en fonction du nombre et du volume des bijoux,
Conditionner les bijoux avec du papier de soie et des petits sachets en plastiques, et les caler dans la boîte
sélectionnée,
Fermer la boîte et la sceller, en passant le scellé par les 2 trous latéraux existants sur les boites.
Coller sur la face avant de la boîte un sticker contenant le numéro de contrat, et son code-barres
correspondant.
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2

- Présentation du marché
2.1 - Objet du marché
Le présent marché concerne la fourniture d’une boite en plastique de petite taille, appelée « Mini boîte » et
désignée par le code MB.

2.2 - Dimensions
La MB se définit par rapport à la PB, globalement semblable, sauf la hauteur et quelques ajustements.
La MB doit avoir exactement la moitié de la hauteur d’une PB, avec une largeur et une profondeur identiques.

Type de boîte

Matière

Profondeur
en mm

Largeur
en mm

Hauteur
en mm

Poids moyen
en kg

Poids
maxi en
kg

Projet

Mini
boite

MB

Plastique

124

80

40

0,150

0,6

Référence

Petite
boîte

PB

Plastique

124

80

80

0,300

1,2

2.3 -Descriptif de la boîte
Les éléments descriptifs peuvent être résumés ainsi :
Boîte à couvercle, avec charnière intégrée,
Plastique souple : dureté à définir,
Epaisseur : environ 1,5 mm,
Trous sur le couvercle et les faces latérales pour permettre le passage du scellé,
Ergots pour la fermeture du couvercle: 2 mm sur la MB,
Forme légèrement conique pour permettre, à l’empilage, le coincement d’une boîte posée sur une autre :
prévoir une base d’une largeur extérieure de 72 mm maximum (pour un couvercle de 80 mm),
Couvercle : la hauteur du couvercle sera de 10 mm uniquement sur la face avant, pour laisser une hauteur utile
sur le corps de la boîte de 30 mm pour coller le sticker,
Couleur : à définir, mais nécessairement différente de la couleur de la PB, qui est grise.

2.4
-

- Prestations attendues
Prototype
Le fournisseur retenu proposera un jeu test de 10 boîtes, et qui sera validé par le Crédit Municipal de Paris
avant la mise en production.

-

Transport et conditionnement
Un conditionnement en carton et une livraison sur palette standard (80 x 120) sont demandés.
Les frais de transport sont à la charge du fournisseur.
La livraison se fera :
A l’adresse suivante : 16 rue des Blancs Manteaux - PARIS 75004,
Aux heures ouvrables, de 9h00 à 17h00, et du lundi au vendredi, avec un préavis de 48h00.
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