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AVIS DE CONSULTATION DE MARCHE EN PROCEDURE ADAPTEE 

La direction générale de l'économie numérique — DGEN, lance un avis de consultation de marché 
en procédure adaptée relatif à la réalisation de deux enquêtes sur les usages du numérique 
dans les ménages et les entreprises en Polynésie française.  

L'objectif de cette prestation de service est d'effectuer un suivi des indicateurs indentifiés en 2014 
puis 2017, mais également de connaître et de mesurer les usages du numérique dans les familles et 
les entreprises polynésiennes. 

Les travaux attendus pour ces deux enquêtes sont : 
e La collecte des données auprès des 2 cibles retenues (entreprises et ménages) au travers de 

campagnes d'appel ; 
e Le traitement et l'analyse des données recueillies ; 
e La mise en forme des résultats obtenus, analyse comprise ; 
e Un rapport de présentation de type Power point intégrant le périmètre et l'objet de l'étude, 

la synthèse des résultats-clés, et la présentation par indicateur. 

Le document de consultation est disponible dans les locaux de la DGEN, situés immeuble Toriki, 
rue Dumont D'Urville, au 1' étage, commune de Papeete, ou être téléchargé sur www.dgen,pf 

Pour tout renseignement administratif et technique, veuillez prendre l'attache de : 

e Tevaite PUGIN, tevaite 	itd et 

e Eric BOURGEOIS, erie.bourgeoisgdgen.gov.pf  

La date limite de réception des candidatures est fixée au lundi 08 juillet 2019 à 10 heures,  heure de 
Tahiti, à la Direction générale de l'économie numérique (DGEN). 

Les offres seront analysées selon les conditions fixées dans le document de consultation et selon les 
critères suivants : 

1. Services d'analyses et d'enquêtes qui répond au document de consultation 

2. Expertise de l'équipe proposée 

3. Montant de la prestation : Prix acceptables 

4. Capacités logistiques (adaptabilité, délais de réalisation et livraison, ...) 

Les candidats seront informés du résultat de la consultation par voie de courrier. 
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