
Appel d’offres

SERVICE DE SONORISATION, D’ÉCLAIRAGE ET AUDIOVISUEL

Le Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB) recevra jusqu’au 20 août 2021 des soumissions pour le service

de sonorisation, d’éclairage et d’audiovisuel de son banquet de l’Entreprise de l’année 2021.

Activité : Banquet de l’Entreprise de l’année 2021

Date : 20 novembre 2021

Lieu : Delta Marriott Beauséjour, Moncton

Contact : Patricia Djekou, (506) 869-9929 ou patricia@cenb.com

Détails relatifs à la soumission

1. Les soumissions présentées doivent inclure l’ensemble des services demandés (sonorisation, éclairage et services

audiovisuels). Des propositions jumelées peuvent être présentées à condition qu’un chargé de projet soit désigné à l’intérieur de

la proposition et dans le but de faciliter les relations entre le CÉNB et le/les fournisseur/s. Le CÉNB se réserve le droit de retenir

les services de plusieurs soumissionnaires si les soumissions reçues ne sont pas jugées comme étant satisfaisantes;

2. Le matériel devra être installé et opérationnel pour la mi-journée le jour du banquet (20 novembre 2021) afin d’effectuer tous les

tests et essais requis pour la soirée;

3. Le banquet accueillera près de 550 invités et se déroulera dans la salle de bal du Delta Marriott Beauséjour de Moncton. La

salle a une superficie totale de 8 540 pieds carrés (790,2 mètres carrés) et une hauteur de 12 pieds. Les gens sont assis à des

tables rondes (le nombre de personnes par tables sera à déterminer selon les consignes de la santé publique) ainsi que la scène

(stage) en avant.

4. Le banquet débutera à 18 h 30.  Des allocutions et des présentations audiovidéo se dérouleront au cours de la soirée;

5. Les détails relatifs à la disposition de la scène, de la régie et des équipements seront discutés avec le soumissionnaire retenu

dans le cadre de cet appel d’offres;

6. La soumission doit inclure une liste complète des équipements qui seront utilisés de même que des alternatives possibles au

niveau des coûts. La soumission doit aussi inclure l’ensemble des coûts liés au montage et au démontage, les coûts de

transports et de main-d’œuvre;

7. L’entreprise retenue doit être ou devenir membre du CÉNB.



Exigences minimales en matière de sonorisation :

● Système de sonorisation complet incluant enceintes acoustiques, moniteurs de scène, console de salle, console de moniteur,

microphones (deux (2) sur la scène), amplificateurs, boîtes directes et tous autres pièces d’équipements requis pour l’opération;

● Idéalement, les enceintes acoustiques (minimum six speakers) seront montées sur trépieds et disposées à divers points

stratégiques de la salle pour assurer la meilleure qualité sonore possible. Il est donc important de considérer la taille des

enceintes sélectionnées.

● Un (1) opérateur

Exigences minimales en matière d’éclairage :

● Système d’éclairage de scène complet incluant console d’éclairage et tout l’équipement requis pour l’opération;

● Le système sélectionné doit tenir compte de la dimension restreinte de la scène (généralement de 10 pieds sur 20 pieds), de son

positionnement et également de la nature de l’événement (gala formel) tout en faisant preuve d’une grande qualité;

● Le système doit comprendre un projecteur de poursuite (follow spot) de même que tout équipement requis pour l’opération de ce

dernier.

● Un (1) opérateur

Exigences minimales en matière de diffusion audiovisuelle :

● Le système de diffusion audiovisuelle doit inclure trois (3) écrans de 7,5 pieds par 10 pieds (minimum) avec l’habillage (dress kit)

nécessaire. Le soumissionnaire peut considérer joindre les écrans au décor de la scène s’il le souhaite sous réserve

d’approbation par le CÉNB.  Un dress kit (rideau noir) doit aussi être installé le long du mur (à l'arrière de la scène-stage);

● Le système doit également inclure trois (3) projecteurs LCD de haute qualité ainsi que le nécessaire de montage pour les

projecteurs (ou assurer une diffusion simultanée sur l’ensemble des écrans);

● La projection audiovidéo se fera à deux niveaux : soit la projection de salle (lors des discours et présentations des prix à l’aide

de caméras) et la projection de vidéos préenregistrées (minimum de deux vidéos à diffuser). Le système doit donc inclure tout

équipement nécessaire à l’opération de caméras et à la diffusion de vidéos (sous format DVD ou tout autre format digital)

incluant les boîtes directes, les amplificateurs vidéo et audio, l’alimentation électrique, etc.;



● Un système d’appui visuel est aussi considéré en option à l’événement et les frais doivent être présentés séparément dans votre

soumission. Cet option consiste à deux (2) écrans de 7,5 pieds par 10 pieds (minimum) avec l’habillage (dress kit) nécessaire et

des rideaux noir placés de chaque côtés de ces écran de façon a dissimuler le mur de fond de chaque côté de la scène. Doit

également inclure deux (2) projecteurs LCD (front projection) et le nécessaire de montage de projection. Le client sera

responsable de produire le mapping vidéo pour bien cadrer les visuels sur ce système d’appui visuel.

● Le soumissionnaire devra également s’assurer d’avoir l’éclairage nécessaire sur scène pour faciliter la retransmission de la

soirée sur les écrans géants;

● Trois (3) caméras pour le flux en direct (« live feed »)

● Trois (3) opérateurs de caméra;

● Un (1) interrupteur (« switch ») vidéo qui peut prendre trois (3) caméras et deux (2) entrées ordinatrices

● Un (1) opérateur

Les soumissions doivent être présentées par courriel au plus tard le 20 août à 16h à l’attention de :

Patricia Djekou

Responsable des opérations

Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc.

patricia@cenb.com ou 506-869-9929

Le Conseil économique du Nouveau-Brunswick se réserve le droit d’accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions transmises à son

attention.

** Vous pouvez offrir en échange de service une commandite qui donnera une visibilité au Banquet.


