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1. Préambule 
 
Bpifrance, Banque publique d’investissement, est le partenaire de confiance des 
entrepreneurs. 
 
Bpifrance finance les entreprises de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse en 
passant par la transmission, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les 
accompagne aussi à l’export, en partenariat avec Business France, et dans leurs 
projets d’innovation. 
 
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et 
efficace pour répondre à leurs besoins de financement, à chaque étape de leur vie. 
 
Bpifrance, dont les deux actionnaires à parts égales sont l’Etat et la Caisse des dépôts, 
agit en appui des politiques publiques conduites par l’Etat et par les Régions. 
 
 
2. Contexte du cahier des charges  
 
L’entité signataire du contrat-cadre chez Bpifrance est l’entité Bpifrance société 
anonyme au capital de 5 440 000 000 € dont le siège social est à Maisons Alfort 
(94710), 27-31 avenue du Général Leclerc, immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de Créteil sous le numéro 320 252 489.  
 
Au cours de la réalisation du contrat, chacune des entités acheteuses du groupe 
Bpifrance sera directement facturée des prestations.  
 
 
3. Objet de la consultation  
 
Le présent marché a pour objet l’exécution d’une prestation d’accueil physique et 
téléphonique associée à des tâches administratives du lundi au vendredi au sein de 
16 implantations de Bpifrance.  
 
Le prestaire devra présenter une offre de service pour l’ensemble des sites présentés 
ci-après. 
 
4. Présentation des 16 sites  
 
 
 
Ce marché concerne les sites suivants aux amplitudes horaires afférentes : 
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Site Site / Lieu Horaire 
hebdomadaire 

Pause déjeuner Nbre 
hôte/hôtesse 

1 Besançon 35h  
de 9h à 17h30 

1h30 1 

2 Bordeaux 35h  
de 9h à 17h30 

1h30 1 

3 Dijon 35h  
de 9h à 17h30 

1h30 1 

4 Lille 45h  
de 9h à 19h 

1h 2 

5 Marseille 35h  
de 9h à17h30 

1h30 1 

6 Nancy 35h  
de 9h à 17h30 

1h30 1 

7 Nantes 35h  
de 9h à 17h30 

1h30 1 

8 Rennes 35h  
de 9h à 17h30 

1h30 1 

9 Strasbourg 35h  
de 9h à 17h30 

1h30 1 

10 Toulouse 35h  
de 9h à 17h30 

1h30 1 

11 Lyon 35h  
de 9h à 17h30 

1h30 1 

12 La Défense 35h  
de 9h à 17h30 

1h30 1 

13 Fontenay 
sous Bois 

35h  
de 9h à 17h30 

1h30 1 

14 Paris 
Drouot 

8h à 19h  
1p/39h 
1p/35h 

Sans interruption 2 

15 Paris 
Accueil 
Haussmann 

8h – 19h30 Sans interruption 3 

16 Maisons-
Alfort 

7h45 – 18h45  
Pour 113h hebdo 
2p/39H 1p/35h 

Sans interruption 3 

 
 
5. Description de la prestation Accueil Physique 
 

L’hôtesse d’accueil est un des contacts privilégiés de la DIET au sein du site. A ce 
titre il est de sa responsabilité de : 
- Effectuer une visite hebdomadaire de contrôle du site et rédiger les tickets Help 

en cas de dysfonctionnement ;  
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- Tenir le registre des interventions des différents prestataires (contrôle 
technique, vérification des extincteurs, interventions de maintenance technique 
y compris sur les copieurs….) 

- Etre le lien sur site de la DIET pour les interventions sur l’immobilier et/ou les 
équipements techniques. 

 
 
 
Les principales Missions : 
 
- Assurer l’ouverture et fermeture de l’accueil 
- Respecter rigoureusement les procédures d’accueil et d’accès établis 
- Demander le nom de la personne visitée 
- Demander et conserver un justificatif d’identité 
- Enregistrer le visiteur et la personne visitée dans l’outil mis à disposition par 

Bpifrance 
- Remettre un badge visiteur 
- Contacter la personne visitée et faire patienter le visiteur en attendant sa prise 

en charge 
- Relancer la personne visitée après 10mn d’attente 
- Récupérer le badge visiteur à la sortie et lui remettre son justificatif d’identité 
- Enregistrer l’heure de sortie du visiteur  
- Appeler et réserver des taxis à la demande des visiteurs ou des salariés de 

Bpifrance, liste mise à disposition. 
- Accompagner tous visiteurs et invités de la Direction Générale jusqu’à leur 

lieu de rendez-vous. 
 
 
 

 
6. Description de la prestation Accueil Téléphonique 
 
6.1 Les principales Missions : 

 
L’annuaire est disponible dans l’intranet et actualisé tous les jours avec la fonction 
de tous les collaborateurs de Bpifrance. 
 
- Prendre l’appel en charge dans les meilleurs délais 
- Respecter rigoureusement les procédures d’accueil et d’accès établies 
- Maîtriser les outils de gestion de l’accueil téléphonique mis à disposition 
- Transmettre les appels 
- Reprendre les appels qui n’ont pas été pris 
- Renseigner et orienter les appels 
 

7. Les Tâches administratives associées par site. 
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a) Les Tâches Administratives associées pour les sites de :  Besançon, 
Bordeaux, Dijon, Lille, Marseille, Nancy, Nantes, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse, Lyon, La Défense, Fontenay sous Bois,  

 
- Réception du courrier postal à l’arrivée 
- Ouverture du courrier et enregistrement 
- Distribution du courrier  
- Mise sous pli du courrier 
- Affranchissement et remise du courrier à la collecte postale 
- Assistance en saisie de données  
- Gestion du prestataire Recygo (livraison et enlèvement des conteneurs) 

 
b) Les Tâches administratives associées pour les sites de : Maisons-Alfort 

et Drouot. 
 
- Les hôtes ou hôtesses ont en charge les demandes de réservation de billets 

de train ou d’avion, location de voiture et chambre d’hôtel dans le cadre des 
déplacements professionnels des collaborateurs de Bpifrance en France et à 
l’Etranger en respectant rigoureusement la politique voyages.  
 

- Les hôtes ou hôtesses devront être en mesure d’utiliser l’outil de réservation 
en ligne et d’assurer le suivi de la facturation. 
 

- Demander la désactivation des badges de circulation non restitués 
 

c) Les Tâches Administratives associées pour le site de Haussmann : 
 

- Remises de badges aux Sociétés Membres du Réseau Excellence contre 
remise d’une pièce d’identité et enregistrement dans l’outil. 
 

- Demander la désactivation des badges de circulation non restitués 
 

 
8. Nos attentes du prestataire  
 
Il s’agit avant tout de mettre en œuvre une prestation d’Accueil et Standard de 
grande qualité, le candidat devra démontrer ses compétences et des références en 
ce domaine. 
 
Le prestataire s’engagera à atteindre cette qualité et à la maintenir tout au long du 
contrat. 
 
Il devra être force de proposition pour l’amélioration de la prestation 
 
 
8.1 Coordination et Encadrement de la prestation  
 



 
 

Bpifrance– 2021 – Prestations Accueil | 6 

 

Le prestataire devra désigner un interlocuteur unique pour le suivi des prestations. 
Il effectuera un passage régulier sur chacun des sites. 
 
 Des responsables régionaux pourront être également y être associés. 
 
Pour les sites de Maisons-Alfort et de Haussmann le prestataire devra mettre en 
place un/une responsable d’équipe qui pilotera l’ensemble de la prestation du site 
et en particulier établira les cahiers de consignes et les procédures du personnel. 
 
 
 
8.2 Evaluation de qualité de la prestation  
 
Le Prestataire s’engage à prévenir les dysfonctionnements du service de son 
personnel en particuliers des absences. 
 
Pour chacun des sites, le prestataire s’engage à former un nombre suffisant d’hôtes 
ou hôtesses de remplacement. 
 
Le personnel du prestataire devra effectuer une prise de poste à son arrivée sur site. 
 
Le Prestataire s’engage en cas d’absence inopinée du titulaire du poste à effectuer le 
remplacement par un hôte ou hôtesse formé(e) dans un délai de 2 heures maximum. 
 
8.3 Contrôle et Objectif Qualité 
 

- Ponctualité et assiduité du personnel 
- Respect des procédures 
- Contrôle de l’intervention sur site du personnel de remplacement 
- Effectuer régulièrement des visites et appels mystères et rendre compte au 

client. 
- Enquête de satisfaction annuellement. 

 
Des objectifs qualités pourront également être fixés avec les responsables des sites 
à la mise en place de la prestation. 
 
 
 
8.4 Suivi/Reporting de la prestation 
 
Toutes les informations, dysfonctionnements seront communiqués à Bpifrance 
 
Le prestataire devra établir chaque mois un rapport d’activité accompagné d’un 
compte-rendu qu’il communiquera aux responsables de chacun des sites dans les 10 
jours suivants la réunion ainsi qu’au gestionnaire de la prestation chez Bpifrance 
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Chaque semestre le prestataire présentera la Business Review  lors d’une réunion 
au principal interlocuteur de Bpifrance. 
 
8.5 Audit 
 
Un rapport qualité détaillé reprenant tous les points du contrôle sera remis au client 
semestriellement sous forme de tableau de bord. 
 
. 
8.6 La Confidentialité 
 
Le personnel fixe ou de remplacement qui interviendra sur chacun des sites devra 
signer un engagement de confidentialité du prestataire (modèle à valider par le 
client). 
 
8.7 Tenue  
 
Le prestataire veillera à ce que son personnel ait une tenue irréprochable. 

 
Le prestataire devra proposer à Bpifrance différents modèles de tenue vestimentaire 
que Bpifrance validera. 

 
Les tenues devront toujours être parfaitement propres et l’entretien est à la charge 
du prestataire. 

 
Le prestataire devra équiper son personnel de tenues automne/hiver et 
printemps/été. 
 
 
 
8.8 Compétences requises du personnel intervenant 
 
 

- Avoir une présentation et une tenue vestimentaire irréprochables 
- Savoir s’exprimer dans un bon français 
- Faire preuve de ponctualité et de rigueur 
- Être bilingue (Anglais) 
- Être à l’écoute 
- Être avenant(e) 
- Diplomatie, courtoisie 
- Savoir gérer les appels et/ou les visites difficiles 
- Avoir le sens du service 

 
 
 

 


