MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES
Moyens techniques et Humains BLUE MIND

ANNEXE

DC2

Le formulaire DC2 est un modèle de déclaration qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics ou accords-cadres à
l'appui de leur candidature (formulaire DC1).
En cas d’allotissement, ce document doit être fourni pour chacun des lots de la consultation.
En cas de candidature groupée, il est rempli par chaque membre du groupement.
En complément de sa lettre de candidature (formulaire DC1), le candidat individuel ou chacun des membres du groupement
produit, en annexe du DC2, les éléments demandés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice dans l'avis d'appel
public à la concurrence, le règlement de consultation ou la lettre de consultation.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).
UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE
200 avenue de la République
92001 NANTERRE Cedex

Téléphone : 01 40 97 78 53
Télécopieur : 01 40 97 40 58

marches.publics@u-paris10.fr

B - Objet du marché public ou de l’accord-cadre.
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel public à la concurrence ou la lettre de consultation. En cas
d’allotissement, préciser également l’intitulé de la consultation.)
« Service d’assistance à l’intégration et au déploiement de la messagerie collaborative OBM »

C - Identification du candidat individuel ou du membre du groupement.
C1 - Cas général :
n Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation, adresses
postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale), adresse électronique, numéros de téléphone
et de télécopie, numéro SIRET :
BLUE MIND
10 domaine des Merigues, 31320 AUREVILLE
adm@bluemind.net
Tél : 05 67 34 67 88
Fax : 09 80 08 37 23
SIRET : 525 347 498 RCS Toulouse
n Forme juridique du candidat individuel ou du membre du groupement (entreprise individuelle, SA, SARL, EURL,
association, établissement public, etc.) :
Société par action simplifiée
o
Personne(s) physique(s) ayant le pouvoir d’engager le candidat individuel ou le membre du
groupement : (Indiquer le nom, prénom et la qualité de chaque personne. Joindre en annexe un justificatif prouvant
l’habilitation à engager le candidat.)

Pierre Baudracco, Président (Kbis fourni)

Moyens techniques
Blue Mind possède les moyens permettant de travailler dans des excellentes conditions dans un environnement
sécurisé : ligne Internet très haut débit, ordinateur portable Core i7, outils de communication et d'échanges vers
ses clients et partenaires.

Moyens Humains
Pierre Baudracco, Président de BlueMind est l'initiateur du projet OBM, en 1998 dans la société Aliacom, dont il
était le fondateur. Pendant 12 ans, il a imaginé la solution, a défini sa feuille de route dans le but de répondre aux
attentes de ses clients français, en particulier les ministères et universités, hopitaux et grandes organisations. Il a
construit et animé l'équipe de R&D afin de répondre à ces enjeux.
Pierre Baudracco intervient dans ses prestations dans la Direction de Projets, le suivi des équipes techniques et
apporte la garantie de la pérennité du projet dans le cadre du projet de l'Université de Nanterre.
Le CV de Pierre Baudracco est joint.

DC2 – Déclaration du candidat

(référence de la consultation)
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