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ORGANISME A L’INITIATIVE DE LA CONSULTATION 

 
FENG TECHNOLOGIES  
Z.A du Riblay   
53260 Entrammes 
 
 
 
PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE : LIQUN FENG   liqun.feng@fengtech.fr  

 

OBJET DU MARCHE 

 
L'objet de cette consultation est de sélectionner un fournisseur pour les différents éléments 
nécessaires à la mise en place des centrales solaires thermiques de nouvelle génération pour les 4 
sites pilotes du projet ICaRE4Farms du programme Interreg ENO dont Laval Mayenne Technopole est 
le chef de file. 
 
PROCEDURE : Marché passé selon la procédure adaptée 

 
DUREE DU MARCHE : La prestation débutera le jour de la signature du contrat de prestation et 
durera jusqu’à la fin officielle du projet, augmentée d’une durée de 6 mois, soit le 25 juin 2023. 
 

LANCEMENT DE LA CONSULTATION :  15 septembre 2020  

 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 15 Octobre2020  

 

ANNONCE DES CANDIDATURES RETENUES : 20 Octobre 2020  

 
CRITERES D’ATTRIBUTION 

Offre techniquement et économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés au C.C.A.T.P (ci-après). 

 

MODALITES DE REMISE DES OFFRES 

Seules les offres envoyées UNIQUEMENT sous forme de fichier informatique à l’adresse suivante : 

liqun.feng@fengtech.fr seront acceptées. Un accusé de réception sera retourné par mail. 

 

 

 

 

mailto:liqun.feng@fengtech.fr
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES 

 

Fourniture des équipements des sites pilotes du projet 

ICaRE4Farms, du Programme Interreg ENO 
 

Introduction : FENG TECHNOLOGIES (FENGTECH) 

FENGTECH, une TPE (très petite entreprise) innovante créée en 2010, basée à Entrammes en 
Mayenne, innove en système de chauffe-eaux solaires de haute performance pour les professionnels. 
Les systèmes de FENGTECH permettent de réduire l’impact carbone, tout en faisant d’importantes 
économies pour ses clients. www.fengtech.fr 

 

Le Programme Interreg  

En Décembre 2013, la Commission Européenne a approuvé un paquet législatif pour la politique de 

cohésion 2014-2020, comprenant des propositions qui visent à ce que les investissements de l'UE 

soient ciblés sur les objectifs à long terme de l'Europe pour la croissance et l’emploi, comme le 

prévoit la stratégie Europe 2020. 

L'objectif général est de mettre en œuvre des solutions pour répondre aux défis régionaux dans les 

domaines de l'innovation, l'efficacité des ressources, l'environnement et les atouts culturels, 

capables de produire une meilleure qualité de vie dans les territoires Européens. 

Le programme ENO fait partie de l'objectif européen de coopération territoriale, connu sous le nom 

d'Interreg. Cet objectif est financé par l'un des fonds de la politique régionale européenne : le Fonds 

Européen de Développement Régional (FEDER). 

Le Programme INTERREG ENO soutient le développement régional dans le Nord-Ouest de l'Europe en 

finançant des projets transnationaux par le biais du FEDER. Ainsi, il promeut la coopération 

transnationale pour traiter des problématiques communes aux régions de l'ensemble du territoire 

couvert. Ainsi, il encourage la coopération transnationale afin de faire de l'Europe du Nord-Ouest un 

acteur économique clé et un lieu de travail et de vie attractif, avec des niveaux élevés d'innovation, 

de durabilité et de cohésion. 

Pour de plus amples informations vous pouvez visiter leur site : https://www.nweurope.eu/  

Le projet ICaRE4Farms 

Le projet ICaRE4Farms est financé par le Programme INTERREG Europe du Nord-Ouest 2014-2020. 
Il a démarré le 26/09/2019 et il est prévu qu’il prenne fin le 25/12/2022.  
 
Le projet ICaRE4Farms s’inscrit dans la thématique « Bas Carbone » du programme INTERREG 
EUROPE Du Nord-Ouest. Ce projet a pour ambition de stimuler l'utilisation de l'énergie solaire 
thermique dans l'agriculture dans l’Europe du Nord-Ouest, de contribuer à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre, d'augmenter la part des énergies renouvelables, de faciliter la transition vers une 
économie sobre en carbone et de contribuer à atteindre l’objectif européen de 27% d’énergies 
renouvelables en 2030. 
 

http://www.fengtech.fr/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/legislation/regulations/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/legislation/regulations/
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
https://www.nweurope.eu/
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En tant que partenaire du projet, Fengtech est un expert en énergie solaire thermique et conçoit des 
centrales solaires thermiques de nouvelle génération. Fengtech est responsable de fournir les 
centrales solaires thermiques de haute performance pour les 4 sites pilotes du projet, en 
coordination avec les partenaires du projet et le chef du projet Laval Mayenne Technopole. 
 

Le budget total du projet ICaRE4Farms est de 3,37 millions d’euros et le partenariat du projet est le 

suivant : 

Nom du partenaire Pays 

Laval Mayenne Technopole France 

Association des Chambres d’Agriculture de l’Arc Atlantique France 

Innovatiesteunpunt Belgique 

Université de Lincoln Royaume-Uni 

SunChip Projects BV Pays-Bas 

Cornelissen Consulting Services BV Pays-Bas 

Université de Bretagne Sud France 

Northern and Western Regional Assembly Irlande 

Feng Technologies SAS France 

 

Objet du Marché 

En tant que responsable de la mise en place des centrales solaires thermiques de nouvelle 

génération, FENGTECH a la responsabilité de sélectionner et d’assembler des équipements de haute 

performance pour les 4 sites pilotes du projet.  

 
L’objet du présent marché est la fourniture de ces équipements. La taille des équipements sera 
mesurée par le nombre de capteurs solaires thermiques.   
 
Description des composants solaires thermiques : 

Le prestataire devra parfaitement connaître les règles de l’art des centrales solaires thermiques.  

Chaque unité de capteurs a les caractéristiques suivantes : 

- surface d’encombrement de captage d’environ 4m² (supports inox mécaniques compris),  

- avec un ballon solaire inox d’une capacité de stockage de 300 litres environ, équipé de la 

technologie thermosiphon avec ou sans pression, 

- doit posséder une isolation suffisante pour le nord-ouest de l’Europe. 

-  doit démontrer une production d’énergie équivalente à 700kWh/m² ou plus.  par an dans le 

Nord-Ouest de l’Europe  
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Le prestataire devra fournir les équipements suivants :  
 

 Fourniture des équipements pour les 4 sites pilotes suivants : 

1- Site en France WPI-1 (ferme de veaux) :  
16 unités de capteurs solaires thermiques + régulateur + vanne de protection 
(pression et température) et les liaisons entre ballon solaire 
 

2- Site en Angleterre WPI-2 (serre horticulture) : 
8 unités de capteurs solaires thermiques + régulateur + vanne de protection 
(pression et température) et les liaisons entre ballon solaire 
 

3- Site aux Pays-Bas WPI-3 (fromagerie fermière) : 
30 unités de capteurs solaires thermiques + régulateur + vanne de protection 
(pression et température) et les liaisons entre ballon solaire 
  

4- Site en Belgique WPI-4 (ferme porcine) : 
24 unités de capteurs solaires thermiques + régulateur + vanne de protection 
(pression et température) et les liaisons entre ballon solaire 
 

Au-delà des tâches couramment dévolues à la fourniture des équipements dans ce type de projets, 

FENGTECH recherche un prestataire expérimenté qui a déjà au moins une réalisation de centrale 

solaire thermique de nouvelle génération dans des fermes agricoles du  Nord-Ouest de l’Europe avec 

au moins une production de chaleur utile de 700 kWh/m² par an constaté par son utilisateur.  

Conditions pour participer à cet appel d’offres 

Pour cet  appel d’offre, FENGTECH recherche un fournisseur ayant une expertise remarquable dans la 
fourniture des composants actifs de centrales solaires thermiques. Pour répondre à ces impératifs, 
les prestataires devront réunir au minimum les caractéristiques suivantes : 

 Avoir réalisé au moins cinq équipements solaires thermiques dans les cinq dernières années, 
dont une en thermosiphon. 

 Maîtriser couramment le français ou/et l’anglais 

Critères d’Exclusion des candidats 

 Non-respect des délais 

 Non-respect des conditions de participation 

 Dossier incomplet et/ou non-respect du cahier des charges  

 

Critères d’attribution 

1. Expérience du proposant dans la fourniture d’équipement solaire thermique : 20 points 

2. Expérience individuelle des proposants à réaliser des centrales solaires thermiques de 
nouvelle génération produisant une économie d’énergie supérieure à 700 kWh/m² par an 
dans le Nord-Ouest de l’Europe : 40 points 

3. Qualité technique de la proposition : 10 points 

4. Critères Économiques : 30 points maximum 
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Durée et facturation de la prestation 

La prestation débutera le jour de la signature du contrat de prestation et durera jusqu’à la 
l’installation du 4ème site pilote du projet, fin juin 2022. 
 
Une facture sera émise au moment de la commande des équipements de chaque site pilote pour une 
valeur de 50% de la commande. Le solde de la commande 50% sera à facturer à la livraison. Le lieu de 
livraison est FENGTECH (Z.A du Riblay 53260 Entrammes – France). 
 

Le délai de paiement est de 30 jours maximum après l’émission de la facture du prestataire. 

 

Composition du dossier de candidature 

Le dossier de candidature comprendra : 

1. Une preuve dans le Nord-Ouest de l’Europe de prestations similaires réalisées dans les cinq 
dernières années, tel que décrit dans les conditions pour participer à ce marché (adresse et 
photo de l’installation et l’attestation sur l’honneur de la production d’économie d’énergie de 
l’éleveur) 

2. Une présentation de la société avec ses moyens matériels et humains 
3. Un engagement de ne pas sous-traiter le projet, de ne pas changer de chef de projet en cours de 

réalisation, sauf cas de force majeure. 
4. Le chiffrage du coût de la prestation, avec une ventilation permettant de comprendre la 

construction du tarif proposé  
5. Une attestation d’assurance de responsabilité civile 
6. Une attestation affirmant que la société est à jour de ses charges sociales et fiscales 

 

Délai et forme de remise des offres 

En raison du caractère d’urgence à démarrer les travaux sur le projet, la date limite de remise des 
offres est fixée au 15 Octobre 2020 à minuit (heure de Paris).  

Les offres doivent être envoyées UNIQUEMENT par voie électronique en français ou en anglais en 
demandant un accusé de réception à l’adresse suivante : liqun.feng@fengtech.fr 

 

Montant estimé de la prestation 

Au vu de la taille et de la durée du projet, ainsi que de la complexité de la tâche, FENGTECH a estimé 

que la prestation devrait être comprise en 140 000 € et 165 000 €. 

 

Réponse aux candidats 

La réponse aux candidats sera donnée le 20 Octobre 2020.  

 

mailto:liqun.feng@fengtech.fr

