
 

 

 

Appel d’offres de services 

Service de traiteur 

 

 

Contexte   

En vue du prestigieux Gala les Pléiades - Les Prix d’Excellence, un cocktail de dévoilement des 

finalistes aura lieu le mercredi 5 avril prochain. Lors de cet événement, les partenaires, les finalistes 

ainsi que les collaborateurs impliqués dans l’événement seront invités à un 5 à 7 dans la 

prestigieuse salle de montre de BMW Lévis. 

 

Détails 

En tant que fournisseur, votre rôle sera d’offrir un service de traiteur lors de cet événement de 

prestige, qui se tiendra dès 17h. 

 

Le service de la nourriture se fera au plateau lors de cette événement et sera en même temps que 

les allocutions. Nous aimerions donc que les serveurs passent discrètement en salle afin de faire 

la distribution de la nourriture aux convives. 

 

Chaque convive aura une consommation à son arrivée. Nous aimerions donc que le traiteur 

s’occupe de remplir et servir les verres de vins aux convives lors de leur arrivée. Le vin sera fourni 

par la CCIGL ainsi que le mobilier pour installer deux tables de services. 

 

Voici un horaire sommaire: 

- 17h: Arrivée des convives, réseautage, service de la consommation 

- 17h30: Début des allocutions et du service des bouchées 

- 18h30: Fin des allocutions 

- 19h: Fin de l’événement 

 

Le traiteur devra donc prévoir : 

 

- La nourriture et le personnel de service pour un événement de 150 personnes; 

- Le personnel afin de remplir et servir les verres jusqu’à 17h30; 

- La location de 150 coupes à vin; 

- Les frais de déplacement; 

- Les frais de services et/ou pourboires. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Instruction aux soumissionnaires  

Afin d'assurer une uniformité d'interprétation de l’appel d’offres et pour faciliter les échanges 

d'information, les soumissionnaires devront s'adresser exclusivement à la personne 

désignée pour obtenir des précisions additionnelles, à savoir :   

 

Catherine Fleury 

Coordonnatrice aux évènements 

Téléphone : 581-500-3105 

Courriel : catherine.fleury@cciglevis.ca  

  

Calendrier  

Les soumissionnaires devront faire parvenir une copie électronique de leur offre de service à 

Catherine Fleury, coordonnatrice aux évènements au plus tard le 15 mars, à 16h. L’offre devra 

contenir, comme les informations mentionnées plus haut, la date à laquelle le nombre de 

convives final pour l’événement devra être confirmé. 

 

Critères de sélection du fournisseur 

Les offres de services des soumissionnaires seront évaluées sur une base commune. Les principaux 

critères d'évaluation seront :    

   

• Être membre en règle de la CCIGL ( https://cciglevis.ca/adhesion/);   

• L’adéquation de l'offre de service en fonction du cahier de charges et du rapport qualité-

prix; 

• La compréhension du mandat.  

  

De plus, la CCIGL favorise, dans la mesure du possible, les ententes de partenariat avec ses 

fournisseurs afin de réduire ses tarifs. La CCIGL encourage le soumissionnaire à signifier son 

intérêt à élaborer une entente de partenariat incluant une portion échange de visibilité.  
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