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1. Présentation du demandeur  
Le client demandeur est un groupe coopératif agricole important de plusieurs milliers de salariés, 

et regroupant près de 12 000 adhérents.  

Le demandeur recherche une solution technique pour l’identification automatique des canards 

dans les ateliers de gavage de ses éleveurs.  

2. Contexte du projet  

Il s’agit d’identifier le canard au moment du gavage pour pouvoir lui administrer une dose 
alimentaire modulée et adaptée aux besoins de la production et au bien-être de l’animal. 

Il s’agira de proposer des modules identifiants RFID qui devront être portés par les canards au 
niveau du cou pendant toute la durée du gavage, soit environ 12 jours. Ces modules pourront être 
transférés aux canards du cycle de production suivant.   

Le système de lecture de l’identifiant sera porté par l’éleveur au moment du gavage. Il devra 
transférer les données d’identification du canard de manière automatique et sans liaison filaire à 
l’automate de gestion de la machine à gaver. 

3. Descriptif d’une salle de gavage pilote 

Le nombre de loges et de rangées varie en fonction de la longueur de la salle. Les gaines de 
ventilation permettent le refroidissement des canards.  

Les animaux peuvent être entre 3 et 6 dans une même loge. Les dimensions changent en fonction 
du nombre de canard et du fournisseur. 

Capacité moyenne d’une salle de gavage : 1000 à 1500 canards 

Durée du cycle de production : 10-12 jours 

Nombre de cycles de production par an : une vingtaine 

 

Figure 1 - Schéma d'une salle de Gavage 

1 loge 

1 rangée 

VUE 1 

VUE 2 
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Figure 2 - Vue 1 du schéma 

 

 

 

Figure 3 - Vue 2 du Schéma 
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4. L’opération de gavage  
 

Lors du gavage, les grilles sont abaissées pour maintenir les animaux. Seul le cou et la tête de 
l’animal peuvent dépasser. Le gaveur (opérateur) passe entre les rangées avec la machine à 
gaver prête à fournir des doses alimentaires programmées. L’embuc permettant de délivrer la 
dose à l’animal est relié à un bras amovible accroché à la gaveuse (cf. photo). Le gaveur tient 
l’embuc d’une main et le cou du canard de l’autre main (cf. photo). Quand l’embuc est placé dans 
le cou du canard, l’éleveur lâche la dose et dans le même mouvement saisi le cou du canard 
suivant. 

Le module identifiant pourra être placé sur un support textile entourant le bas du cou du canard 
(cf. photo).  

L’idée actuelle est d’avoir le module lecteur dans la main (ou au poignet) de l’éleveur qui lui sert 
à attraper le cou du canard de manière que la lecture puisse se faire sans mouvement 
supplémentaire de l’éleveur ni perte de temps. 

Etant donné la proximité des canards dans les cages, le système d’identification devra se limiter 
à une distance de lecture très proche : au contact ou à proximité (quelques cm maximum) du 
module identifiant.  

La donnée d’identification devra être transmise de manière automatique par le lecteur de 
l’identifiant à l’automate de la machine à gaver qui reste à proximité de l’éleveur. 

La procédure de lecture doit être automatique et doit gêner le moins possible la manipulation du 
canard par l’éleveur au moment du gavage 
 

 

Figure 4 - Opérateur de gavage 
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Figure 5 - Embuc de gavage et gaveuse automatique 

 

 

 

5. Exigences et contraintes pour le pilote 
 

Gaveuse automatisée 

Embuc 

Bras amovible 
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Environnement :  

- Loge : grillagée avec du métal 

- Humidité : hygrométrie maintenue entre 70 et 90% 

- Saleté : alimentation et fèces sur les animaux et sur la cage 

- Température entre 10 et 20 °C dans le bâtiment 

- Température entre 30 et 40 degrés au contact de l’animal 

 

Le dispositif : 

Emplacement : les animaux étant très agités, il faut un module ou tag d’identification rapidement 
repérable, facile d’utilisation et surtout qui permettent de différencier des animaux très proches les 
uns des autres (animaux qui se chevauchent parfois). 

Temps : le gavage d’un canard dure entre 10 et 15 secondes (embucage), il faut donc que 
l’identification soit instantanée.  

Module identifiant : de préférence réutilisable d’un cycle de production à un autre, et lavable à 
haute température et/ou avec du détergent si le tag est exposé à l’environnement de l’atelier. Il 
est à noter que le demandeur est en cours de réflexion pour la conception d’un dispositif de 
portage du tag (matériau du tag bracelet, ou autre.). 

Le module de lecture pourrait-être idéalement un gant de lecture RFID ou un lecteur de poignet : 
à définir. 

L’interface avec la gaveuse automatique pourra idéalement se réaliser via Bluetooth, et les travaux 
d’interfaçage technique ne font pas partie du présent appel à candidature.  

Le dispositif ne doit en aucun porter atteinte au bien-être de l’animal : pas de mutilation, pas de 
surchauffe, pas de surpoids, etc.  

6. Volumétrie pour une salle de gavage pilote 

o 1000 à 1500 module d’identification 
o 2 systèmes de lecture RFID 

7. Perspectives de déploiement à l’issu du pilote  

Capabilité de volumétrie de la solution en vue d’un déploiement sur un nombre important de 
salles de gavage et d’adhérents. 

- Nombre de gaveur (de module de lecture) potentiel : 1000 à 2000 dans un premier temps  
- Nombre de module d’identification : 500 000 à 750 000 
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8. Intégration et échange de données entre le module de lecture et la 

machine de gavage et interfaces techniques 

Le demandeur dispose d’un bureau d’étude technique qui est à même d’intégrer l’interfaçage 

entre le module de lecture RFID de l’identifiant et la base de données de la machine de 

gavage. Cette interface sera de type BlueTooth.  

Un système et application (à priori en mode « bureau » d’initialisation et inscription des 

identifiants dans les modules d’identifiactions issus de la base de donnée gérée par la machine 

de gavage sera dévelopé par le même intégrateur).  

9. Points importants attendus pour les réponses 
Les réponses porteront sur la totalité des besoins exprimés. Le Demandeur ne souhaite pas 

recevoir de réponses partielles ou par lot. 

Sur le plan technique, le prestataire précisera de manière détaillée les points suivants :  

 Les impacts de sa solution sur les processus existants 

 Le codage des informations au niveau du tag et étiquettes et au niveau de l’application 

 La gestion des erreurs de lecture ou d’écriture des supports et le moyen d’y remédier 

 Toute option visant à faciliter les actions des opérateurs ou le positionnement du module 
d’identification 

10. Formalisme des réponses et compétences des prestataires 
Les candidatures considérées avec le plus d’intérêt seront celles apportant une réponse à 

l’ensemble des besoins fonctionnels et répondant aux contraintes matérielles, fournies par des 

sociétés garantes de la solution globale. Les compétences de la société seront clairement 

précisées. Si possible, le prestataire présentera les solutions mises en place dans des projets 

similaires de traçabilité d’opérations en milieu industriel. 

Les réponses devront contenir les éléments suivants : 

 Présentation de la société (et notamment chiffres d’affaires des 3 dernières années) 

 Contexte et enjeux du Demandeur (compréhension du besoin et des attentes) 

 Avantages et gains de la solution 

 Démarche et approche proposée 

o Objectif de chaque phase/lot (Analyse fonctionnelles et techniques, 
développements, tests, recettes, etc. )  

o Activités réalisées et moyens mis en œuvre 

o Durée & calendrier envisagé 

o Livrables 

 Solution proposée 
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o Description technique, fonctionnelle et ergonomique de la solution proposée 

o Description des prestations proposées (services, formation, maintenance, transfert 
de compétences) 

o Délai de mise en service (en T0 + X semaines) 

o Architecture applicative proposée 

o Intégrateurs et partenaires 

o Niveau de performance et SLA proposés (indicateurs) 

 Engagements et planning 

 Equipe proposée et charges (CV) 

 Charges contribution Demandeur et profils 

 Prérequis au démarrage 

 Risques identifiés et plan d’actions 

 Gouvernance & Pilotage proposé 

 Proposition Financière 

o Forfait/régie avec engagements 

o Nombre de jours/taux par phases/profils 

o Echéancier de paiement 

o Hypothèses de chiffrage retenues 

o Sucess fees à proposer 

o Facturation projet / récurrent 

o Validité proposition 

o Pérennité proposition/taux dans le temps (minimum 1 an, indexation syntec 
encadrée) 

 Références récentes et contacts 
 
Dans une première phase, 3 prestataires parmi ceux qui auront apporté une réponse pertinente 

seront retenus pour une visite de site afin d’affiner si besoin leurs propositions.  

Dans un second temps les candidats présélectionnés et suivant leur visite, pourront réviser leur 

offre.  

11. Points du règlement d'appel d'offre 
Cette consultation doit aboutir à la sélection de candidatures de prestataires qui auront su 

convaincre le Demandeur :  

 de sa capacité à prendre en compte et à répondre aux attentes et exigences spécifiques 
du Demandeur énoncées dans le cahier des charges ; 

 de son expertise dans la gestion et l’exécution des prestations ; 
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 de sa méthodologie projet 

 de son engagement en termes de qualité, d’information, de reporting et d’alerte au travers 
d’obligations de résultat quantifiées, mesurables et sanctionnées ; 

 de sa réactivité et de sa capacité d’adaptation tout en maintenant le niveau de qualité 
contractuel des services rendus ; 

 de sa capacité à être force de proposition pour apporter toutes les améliorations et 
optimisations possibles pour accompagner le Business ; 

 de la compétitivité économique de son offre. 
 

Le Demandeur évalue la qualité de réalisation de la prestation par le prestataire selon des 

critères d’évaluation communs à tous les fournisseurs du Demandeur : 

 Qualité = qualité d’exécution de la prestation, qualité de suivi 

 Coût = niveau de coût, respect de coûts, stabilité 

 Service = couverture des services, adéquation service – besoin, force de proposition 

 Délais = respect des délais, réactivité 
 

Pour cette consultation spécifique, le Demandeur sélectionnera le Prestataire sur la base des 

critères suivants : 

 Compétitivité des tarifs proposés ; 

 Expertise dans le domaine de compétence recherché, compréhension et capacité à 
répondre aux besoins ; 

 Appréciation du fournisseur en matière de solidité financière, pérennité et éthique sociale ; 

 Références ; 

 Méthodologie projet ; 

 Qualité du processus de fonctionnement proposé ; 

 Outils et services associés ; 

 Réactivité et force de proposition. 

12. Engagements du candidat 

12.1. Proposition tarifaire 

Au cours de cette période contractuelle ou période de réalisation des prestations, le Prestataire 
s’engage sur la stabilité des prix et ne pourra en aucun cas demander une réévaluation des prix, 
et ce, y compris en cas d’éventuelle augmentation de certains de ses coûts et charges.  
En cas de modification de cahier des charges ou de périmètre des prestations, le Demandeur et 
le prestataire se réuniront pour décider d’une éventuelle modification des prix. 
Les prix sont exprimés hors T.V.A. en vigueur.  
Les délais de règlement sont de 45 jours fin de mois, date de facture, payable par virement. 



 

Référence : CdC_Connectwave – Solution de traçabilité d’opérations sur animaux d’élevage V 1.0 

11 
 

12.2. Périmètre de l’Appel d’offres 

Le Candidat pourra détailler sa proposition commerciale sur le périmètre exprimé dans le cahier 

des charges. 

Dans le cas où le périmètre était amené à évoluer, le Demandeur en avertirait les prestataires 

consultés et ferait paraître un cahier des charges modifié ainsi qu’un report de délai si 

nécessaire. 

L’envoi d’une proposition implique pour le Candidat l’acceptation du cahier des charges. 

12.3. Confidentialité 

Le présent document et les informations qu’il contient sont confidentielles et doivent être traités 
en conséquence par le Candidat qui est en tout état de cause tenu par le secret des affaires. 

12.4. Développement durable 

Dans le cadre de la prise en compte des conséquences environnementales de son activité et du 
développement durable, le Demandeur demande au Candidat de respecter, dans les pays où il 
opère, les dispositions en vigueur en matière de :  

 droit du travail et au minimum, les dispositions de la Déclaration de l’OIT, 

 droit de l’environnement. 
 
Le Demandeur demande au Candidat de ne pas contracter avec des sous-traitants qui, à sa 
connaissance, ne respectent pas les dispositions du présent article. 

12.5. Généralités 

 
Le Candidat accepte que tous les frais de toutes natures engagés par son entreprise pour 
répondre à cet Appel d’offres soient supportés par lui, ils ne pourront être facturés au Demandeur. 
Pendant la période de dépouillement, aucune nouvelle version ne pourra être envoyée pour 
inclure d’éventuelles modifications. La version envoyée doit être la plus exhaustive possible et en 
adéquation avec les besoins émis. 
Le Demandeur ne sera pas tenu de justifier son choix et se réserve le droit de déclarer son Appel 
d’offres infructueux. 
Le Demandeur se réserve le droit de confier une partie ou l’intégralité des lots à un ou plusieurs 
Candidats.  
Aucune exclusivité ne sera consentie aux termes de la consultation, ni engagement de volume ou 
de chiffre d’affaires. 
Cette consultation ne constitue sur le plan juridique, ni une offre susceptible de faire l’objet d’une 
acceptation par les Candidats, ni un contrat. Elle ne vise qu’à solliciter la formulation d’offres 
fermes, inconditionnelles et irrévocables conformément aux termes et conditions de cette 
consultation. 

13. Délais 

13.1. Délais de réponse 

La réponse à l’appel d’offre est attendue à la date du 13/06/2019 au plus tard, par mail, à 
l'attention de M. Philippe de Matteis, pdematteis@connectwave.fr   

mailto:pdematteis@connectwave.fr
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13.2. Délais de l’appel à solution 

Diffusion du présent document 06/05/2019 

Réponse impérative des candidatures sur la base du cahier des 

charges 
25/05/2019 

Choix de 2 ou 3 candidats crédibles techniquement et 

financièrement 
15/06/2019 

Visite sur le site de production pour validation et échanges sur les 
exigences et attentes avec les prestataires pré-retenus 

26/06/2019 

Ajustement d’une offre commerciale en fonction de la visite sur 
site  

08/07/2019 

Choix définitif du prestataire.  
22/07/2019 

 

Lancement de la mise en œuvre à partir de début septembre 2019. 
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ANNEXE 
 

Exemples de tag d’identicfication d’animaux homologués. 

 

 

 


