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CONSULTATION 
« CRM 2023 - 2027 » 

 
 
 
 
 

Date et heure limites de réception des offres : 
 

Le 4 janvier 2023 à 12h00 
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PARTIE 1 : REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 
1 PREAMBULE 
 
1.1 La Fédération française de handball 

 
La Fédération française de handball est une association déclarée, régie par la loi du 1er juillet 1901, fondée 
en 1941 et reconnue d’utilité publique par décret du 4 août 1971, qui a pour objet l’organisation, la 
promotion et le développement du handball et de ses disciplines connexes.  
  
Elle est agréée par le Ministre chargé des sports et, en vertu des articles L. 131-14 et -15 du code du sport, 
dotée de prérogatives de puissance publique pour organiser les compétitions sportives de handball, 
minihandball et beach handball à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, 
régionaux et départementaux, pour procéder aux sélections des équipes de France correspondantes et 
pour proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et juges de haut niveau.  
  
La FFHandball est, dans ce cadre, seule compétente pour édicter les règles techniques du handball ainsi 
que les règlements relatifs à l’organisation de toute compétition de handball ouverte à ses licenciés.  
 
La FFHandball organise, notamment, diverses rencontres disputées par les équipes de France masculine 
et féminine en France (catégories seniors, jeunes de U16 à U21 et de Beach Handball), les coupes de 
France féminine et masculine, les compétitions Intercomités, Interligues et Interpôles et diverses 
manifestations ouvertes aux licenciés (handball sur sable, mini-handball, etc.) ainsi que des regroupements 
institutionnels (assemblées générales, assises).  
 
Dans le cadre de la délégation de pouvoir reçue du ministre chargé des sports, la FFHandball est chargée 
d’arrêter et de publier, chaque année, le calendrier officiel des compétitions qu’elle organise ; le calendrier 
des compétitions professionnelles gérées par la Ligue nationale de handball (LNH) étant, quant à lui, 
élaboré conjointement par les deux entités.  
  
Conformément aux dispositions de l’article L. 131-17 du code du sport, la FFHandball est seule autorisée 
à utiliser l'appellation "Fédération française de handball" et à décerner celles d'"équipe de France de 
handball" et de "Champion de France de handball". La FFHandball est également seule autorisée à faire 
figurer les dénominations dont elle est titulaire dans ses statuts, contrats, documents ou publicités.  
 
Dans le cadre de ses activités ainsi déléguées, la FFHandball souhaite être accompagné par un prestataire 
spécialiste dans la mise en place et la maintenance d’un CRM.  
 
1.2 Contexte de la consultation 
 
La FFHandball a décidé de lancer une consultation ouverte portant sur la sélection d’un outil de gestion de 
la relation client (dit « CRM »), selon un lot unique décrit à l’article 1.  
 
 
Article 1 – Objet et procédure et allotissement 
 
La présente consultation a pour objet de sélectionner, dans le cadre d’une procédure ouverte, dont les 
termes et conditions sont fixés ci-après, un prestataire appelé à fournir des prestations techniques (CRM) 
qui répondent aux besoins de la FFHandball. 
 
Le périmètre des besoins définis dans le cahier des charges concerne les catégories de prestations décrites 
ci-après (Partie 2 : Cahier des charges). 
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La consultation se compose d’un lot unique portant sur la fourniture des livrables et prestations techniques 
suivantes : 

v Délivrance d’une licence sur un outil SAAS pour la gestion de la relation client (dit CRM), au 
bénéfice de la Fédération, de ses Ligues et de ses Comités pour une durée de 4 ans ; 

v Intégration et interconnexion du CRM avec le datahub existant de la FFHandball 
v Mise à jour des fonctionnalités de l’outil SAAS sur la durée du contrat ;  
v Formation des équipes et documentations 

 
Le détail des livrables attendus par le prestataire retenu, pour chaque catégorie de prestations, est stipulé 
dans le Cahier des charges figurant en Partie 2.  
 
Le lot unique est mono-attributaire. 
 
Au terme de la consultation, et en fonction des offres soumises, le Bureau Directeur de la FFHandball se 
réserve le droit de : 

Ø Ne pas retenir de candidat sur le lot 
Ø Mettre un terme à la consultation à tout moment 
Ø Déclarer la consultation infructueuse puis : 

o soit lancer une nouvelle consultation,  
o soit négocier de gré à gré avec un ou plusieurs candidats en vue de leur confier, en partie 

ou en totalité, les composantes du lot unique 
 
Le prestataire retenu devra être en capacité de répondre aux attentes et aux besoins de la FFHandball 
définis ci-après.  
 
Il est précisé qu’à l’issue de la présente consultation, et outre l’application des modalités stipulées ci-après, 
la FFHandball formalisera les conditions de sa collaboration avec le prestataire retenu dans le cadre d’un 
contrat de prestation dont la durée est définie aux présentes. 
 
La désignation du prestataire sélectionné relève d’une décision de la commission d’appel d’offres de la 
FFHandball. 
 
 
Article 2 – Conditions de la consultation 
 
2.1 Contenu du dossier de consultation 
 
La présente consultation se compose des documents suivants : 

- Un règlement de consultation (Partie 1) 
- Le Cahier des charges (Partie 2) décrivant : 

o Le détail technique des prestations attendues dans le cadre de ce lot unique 
o Planning projet  

 
La FFHandball se réserve le droit d’apporter des modifications au dossier de consultation au plus tard 5 
jours avant la date de remise des offres. 
 
2.2 Communication du dossier de consultation 
 
Le dossier de consultation sera disponible sur le site internet de la FFHandball, rubrique Vie Fédérale, puis 
Documentations, puis Consultation – Appels à candidatures. Il sera également disponible sur demande à 
l’adresse mail digital@ffhandball.net  
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2.3 Renseignements complémentaires 
 
Les candidats pourront obtenir des renseignements complémentaires sur le dossier de consultation en 
faisant parvenir leur demande par courrier électronique à l’adresse suivante : digital@ffhandball.net (objet 
: « Consultation – CRM ») au plus tard le 29 décembre à 12h00. 
 
A réception de cette demande, la FFHandball se réserve le droit : 

Ø De ne pas y répondre 
Ø De répondre au seul candidat concerné 
Ø De communiquer à la réponse apportée aux autres candidats à travers une publication sur le site 

internet de la FFHandball (éventuellement en renvoyant vers un drive contenant des documents 
partagés) ou en adressant par mail ladite réponse à la demande d’un candidat déclaré.  

 
2.4 Echéancier de la consultation 
 
L’échéancier suivant précise, à titre indicatif, les principales étapes de la consultation : 
 

ETAPES ECHEANCES 

1. Lancement de la consultation 14 décembre 2022 

2. Date et horaire limites de remise des dossiers de 
réponse 4 janvier 2023 à 12h00 

3. Analyse des dossiers des candidats  Du 4 janvier au 19 janvier 2023 

4. Décision de sélection du prestataire 20 janvier 2023 

 
 
 
Article 3 – Remise des dossiers de réponse 
 
3.1 Contenu et forme du dossier de réponse 
 
Le dossier de réponse doit être produit uniquement en format numérique et comporter deux sous-dossiers 
dans lesquels doivent être insérées les pièces suivantes :  
 
a) Un premier sous-dossier comportant les pièces administratives suivantes (format pdf) et 

dénommé « PIECES ADMINISTRATIVES » : 
 
- Une lettre de candidature signée par toute personne habilitée à engager le candidat et mentionnant les 

informations suivantes : 
§ Nom ou raison sociale du candidat 
§ Forme juridique du candidat (autoentrepreneur, indépendant, société…) 
§ Siège social 
§ Coordonnées téléphoniques et adresse mail d’un contact dédié à la consultation 
§ Nom et fonction du représentant légal (le cas échéant) 

- Un extrait de kbis de moins de 3 mois (si applicable ou un document équivalent pour les entreprises domiciliées 
hors de France) 

- Un document : 
§ Précisant les effectifs et ressources humaines du candidat 
§ Présentant les résultats financiers (bilans certifiés sur les 3 dernières années) 
§ Indiquant les coordonnées bancaires (RIB ou équivalent pour les entreprises domiciliées hors 

de France) 
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- Le présent dossier de consultation paraphé sur chaque page, daté et signé par le représentant légal du candidat 
sur la dernière page (manifestant ainsi son acceptation sans réserve des conditions de cette consultation). 

 
b) Un second sous-dossier comportant les pièces suivantes et intitulé « PRESENTATION 

TECHNIQUE ET FINANCIERE DE L’OFFRE » : 
 

- Solution technique  
o Proposition et argumentation de la solution/plateforme technologique pertinente (CRM) appliquée à la 

Fédération  
o Proposition et argumentation de la solution/plateforme technologique pertinente (CRM) appliquée aux 

organes décentralisés de la Fédération, notamment les Ligues & Comités  
- Accès test à la plateforme 

o Identifiants pour se connecter à une plateforme de test opérationnel et répondant au cahier des charges 
- Planning projet 

o Définition du planning détaillé des différentes phases d’intégration de l’outil 
- Budget 

o Coûts de licences et autres frais techniques sur 4 ans, intégrant l’ensemble des actions de formations et 
la documentation de l’outil 

 
L’offre présentée doit répondre aux conditions exposées dans le Cahier des charges (livrables – propriété 
intellectuelle). 
 
3.2 Modalités de remise du dossier de réponse 
 
Le dossier de réponse complet doit être envoyé à l’adresse : digital@ffhandball.net avec pour objet : 
 

« Réponse à la consultation – CRM 2023-2027 » 
 
Il incombe au candidat de s’assurer, par tous moyens susceptibles d’en faire la preuve, de la bonne 
réception de l’entier dossier par la FFHandball. A défaut, l’irrecevabilité de son dossier pourra lui être 
opposé par la FFHandball. 
 
Article 4 – Négociation 
 
La FFHandball aura à son libre choix la possibilité de : 
- Mener des entretiens avec un ou plusieurs candidats potentiels avant la date de remise des offres ; 
- Négocier avec tout ou partie des candidats, sur la base des offres initiales, tant sur les caractéristiques techniques 

de l’offre que sur les aspects financiers ; 
- Choisir le prestataire sur la base des offres initiales sans aucune négociation ; 
- Solliciter des précisions sur les offres déposées y compris sur les conditions financières proposées. 
 
Si la FFHandball décide de négocier avec un ou plusieurs candidats, conformément à ce qui annoncé dans 
la présente consultation, elle n’est pas tenue d’en informer l’ensemble des candidats. 
 
 
Article 5 – Entretien et/ou audition 
 
La FFHandball se réserve le droit de mener des entretiens avec un ou plusieurs candidats potentiels et/ou 
d’auditionner un ou plusieurs candidats ayant répondu à la présente consultation. Dans ce cas, le candidat 
concerné recevra une convocation par courrier électronique et il lui appartiendra de prendre ses 
dispositions dans ce sens. 
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Article 6 – Informations complémentaires 
 
La FFHandball pourra demander à un ou plusieurs candidats des renseignements complémentaires sur 
leur dossier de réponse pour lui permettre d’analyser la recevabilité des candidatures et/ou d’examiner les 
offres remises par les candidats dont la candidature est recevable. 
 
 
Article 7 – Choix du prestataire 
 
7.1 Analyse des candidatures 
 
Tout dossier incomplet entrainera l’élimination de la candidature. Toutefois, la FFHandball se réserve le 
droit de solliciter du candidat concerné pour qu’il transmettre le document manquant dans le délai que la 
FFHandball lui aura fixé. Les candidatures dont les dossiers demeurent incomplets après ce délai seront 
éliminées. 
 
 
7.2 Analyse des offres 
 
La FFHandball choisira librement l’offre la plus avantageuse techniquement et économiquement pour 
répondre à ses besoins. 
 
Pour ce faire, les propositions des candidats seront analysées selon une grille d’évaluation basée sur les 
critères suivants : 
 
- L’appréciation générale : Compréhension des enjeux de l’outil, réactivité du candidat (motivation à répondre au 

besoin), lisibilité et qualité de la proposition à 10% 
- Coûts de licences et autres frais techniques nécessaires à l’intégration de l’outil à 30% 
- Les besoins fonctionnels : la satisfaction aux besoins exprimés, la facilité d’utilisation, et une démonstration 

et proposition de solutions innovantes à 30% 
- La pertinence et la qualité du choix technique et sécuritaire (Cloisonnement des données, RGPD Compliance, 

…) à 30% 
- La recommandation (hors annexes) attendue, sous format de type Powerpoint, ne pourra pas excéder les 30 

pages. 
 
7.3 Notification du choix et documents contractuels 
 
Le choix du prestataire retenu pourra être notifié par courrier électronique. 
 
Suite au choix d’un prestataire, ce dernier et la FFHandball concluront un contrat de prestations de service 
pour une durée précisée à l’article 8 ci-dessous, reprenant : 
- Les termes et conditions de la présente consultation ; 
- Les termes et conditions de la proposition formulée par le candidat dans sa réponse ; 
- Les échanges ultérieurs, le cas échéant, entre le candidat et la FFHandball. 
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Article 8 – Durée de validité des offres et durée du contrat 
 
Le délai de validité des offres est de 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres stipulées aux 
présentes. 
 
Un contrat de prestations de service sera conclu avec le prestataire sélectionné. Ce contrat entrera en 
vigueur à compter de sa date de signature pour les durées suivantes : 
 

Ø Phase d’installation et de paramétrage de la solution : durée de trois mois 
Ø Phase de déploiement : 4 ans à compter de la signature du procès-verbal de réception sans 

réserve de la solution 
 
Le prestataire s’engage à maintenir son offre pendant toute la durée du contrat, y compris les conditions 
financières. 
 
 
Article 9 – Frais de participation 
 
Chaque candidat prend à sa charge tous les frais engendrés par sa participation à la présente consultation, 
y compris ceux engendrés par un entretien et/ou une audition dans les conditions de l’article 5 ci-dessus. 
Il ne pourra en aucun cas en demander le remboursement de la FFHandball et ce, quand bien même sa 
candidature ne serait pas retenue. 
 
 
Article 10 – Sous-traitance 
 
Le candidat retenu ne pourra pas sous-traiter l’exécution de ses prestations à un tiers de son choix, sous 
réserve d’en avoir préalablement informé par écrit la FFHandball en précisant l’identité de ce sous-traitant. 
En cas de sous-traitance, le candidat retenu se porte garant du respect par le sous-traitant des conditions 
d’exécution des prestations et de tout engagement pris à l’égard de la FFHandball. 
 
 
Article 11 – Force majeure 
 
En cas de survenance d’un cas de force majeure, tel que sans que cette liste soit exhaustive, une 
catastrophe naturelle, un attentat, une menace terroriste, une mesure administrative d’interdiction, une 
grève ou encore une épidémie, rendant impossible l’exécution des prestations, le prestataire sélectionné 
n’engagera pas sa responsabilité et aucune somme ne sera due par la FFHandball au titre de la non-
réalisation des prestations 
Dans le cas où l’économie du contrat à conclure devrait être fortement modifiée, pour quelque cause qui 
empêcherait l’une des parties d’exécuter tout ou partie de ses obligations contractuelles, il est convenu que 
les parties se rapprocheront aux fins de négocier et de convenir, le cas échéant, d’un dispositif propre à 
rééquilibrer le contrat. 
 
 
Article 12 – Loi applicable et compétence juridictionnelle 
 
La présente consultation est soumise au droit matériel français. A défaut d’un règlement amiable, tout litige 
résultant de cette consultation relève de la compétence des juridictions françaises et plus précisément 
celles du ressort du siège social de la FFHandball. 
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PARTIE 2 : CAHIER DES CHARGES 

 

1. ENJEUX 

La FFHandball souhaite se doter d’un nouvel outil de CRM, lui permettant de cibler et d’adresser des communications 
(mailing, marketing automation, sms) auprès de ses différentes bases de données à savoir licenciés, territoires, 
supporters, … 

Enjeux du changement : 

• Cloisonnement des données et des accès (RGPD compliance et sécurité des données) 
• Proposer une solution aux Ligues (20) & Comités (100) d’envoi des mailings à leurs bases licenciés 

uniquement (ciblé géographiquement), via notre interface. 
• Gestion améliorée des consentements et des préférences de communication 
• Accompagner les nouvelles interfaces de l’éco-système digital  

o MyHand, programme de membership & de fidélisation – T1 2023 
o Refonte Site internet FFHandball – Juin 2023  

 

2. BESOINS 
 
L’outil devra être totalement opérationnel à la date de début de contrat, l’intégration / installation du nouvel outil dans 
l’écosystème FFHandball (et notamment à son datahub) est à prévoir en amont du début du contrat.  

 
Phase d’installation et de paramétrage de la solution : durée de trois mois 
Phase de déploiement : 4 ans à compter de la signature du procès-verbal de réception sans réserve de la solution 
 
Facturation :     Annuelle  
     Virement 30 Jours – Fin de mois à facturation.   

 

Fonctionnalités attendues du CRM :  

• Outil d’envoi et de mise en page des newsletters  
• Personnalisation des newsletters via les préférences et base de données  
• Système transactionnel des mails  
• Outil de segmentation des bases de données  
• Gestion des automatisations (marketing automation)   
• Suivi et statistiques des données, des envois, tableau de bord de suivi …  
• Gestion des consentements et préférences de communication  

 
Services attendus accompagnant le CRM :  

• Support technique et assistance aux utilisateurs disponible 5j/7 – 8h/20h  
• Gestionnaire de compte dédié FFHandball  
• Formation des utilisateurs aux outils (fédération, ligues, comités) 

o 2 sessions / an de formation en présentiel pour la Fédération et/ou ses Ligues 
o 4 sessions / an de formation en distanciel pour la Fédération et/ou ses Ligues et/ou ses Comités 

• Accompagnement et conseils autour des bonnes pratiques des envois de mailing  
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3. CONTRAINTES TECHNIQUES 

3.1. Connexion au Datahub  

Un flux dédié sera mis en place entre le Datahub (sous Talend), permettant de synchroniser l’ensemble des données 
clients. Synchronisation entrante et sortante du CRM depuis/vers le Datahub de la FFHandball, en temps réel. 

 

3.2. Cloisonnement des accès et des bases de données  

L’outil proposé devra permettre une gestion des comptes, des accès aux bases de données, aux fonctionnalités 
modulables. 
 

Projet de segmentation des comptes, pouvant évoluer pendant la durée du contrat.  

• Super administrateur 
Accès à l’ensemble des fonctionnalités et à l’ensemble des bases de données, peut donner accès et 
modifier les accès. Le super administrateur est le seul à pouvoir supprimer des bases complètes, modifier 
des contacts et/ou exporter des listes de contacts.   
Ex : Directrice de la Communication FFHandball, Responsable Digital FFHandball.  
 

• Administrateur  
Accès à l’ensemble des fonctionnalités et à l’ensemble des bases de données.  
Ex : Pôle Digital FFHandball 
 

• Utilisateur cloisonné – FFHandball 
Accès aux fonctionnalités d’envois des mails, d’import, d’export, de vision des contacts, de re-ciblage, de 
statistiques, mais uniquement pour les listes dont il a accès. 
Ex : Communication FFHandball, …  
 

• Utilisateur cloisonné – FFHandball 
Accès aux fonctionnalités d’envois des mails, de vision des contacts, de re-ciblage, de statistiques, mais 
uniquement pour les listes dont il a accès. 
Ex : Collaborateurs FFHandball, …  
 

• Utilisateur cloisonné – Territoires & Prestataires 
Accès aux fonctionnalités d’envois des mails, de statistiques, mais uniquement pour les listes dont il a 
accès. 
Ex : Ligues, Comités, Prestataires …  
 

La gestion des accès devra pouvoir se faire en totale autonomie par la Fédération, via un outil de gestion des accès. 
(Ajout d’utilisateur, retrait d’utilisateur, changement des accès, …)  

 

3.3. Volumétrie  

Nombre de mails envoyés par an :     Entre 7 et 9 millions de mails envoyés  
Nombre de contacts en base :     Environ 1 millions de contacts  
Nombre de comptes utilisateurs back-office :  Illimité 

 

Un point d’attention particulier sera porté, sur la stabilité de l’outil proposé au vu de la volumétrie importante 
de contacts en base et du nombre de mails envoyés par an.  
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4. CONTACTS 

Yohann WEIHSBACH 
Responsable du Pôle Digital 
P. : +33(0)7 48 10 90 98 
Email : y.weihsbach@ffhandball.net 

 
 


