Appel aux soumissions
Élaboration de capsules vidéo d’innovations lavalloises
Requérant :

Laval Innov

Mandat :

Réaliser une série de capsules vidéo (entre 5 et 10, nombre à déterminer) présentant
et mettant en valeur les histoires, les parcours et les défis vécus par des entreprises
du territoire lavallois en lien avec un projet d’innovation. Pour permettre au
fournisseur de services de mener à bien son mandat, Laval Innov fournira la liste des
entreprises pour lesquelles elle désire obtenir une capsule et assurera la coordination
générale entre le fournisseur et les entrepreneurs sélectionnés pour les vidéos.
La vidéo devra mettre en valeur le parcours de l’implantation de l’innovation et les
caractéristiques propres à celui-ci. Il pourra s’agir tantôt d’une histoire à succès,
tantôt du récit d’un échec entrepreneurial… Le fournisseur devra s’assurer de livrer
un produit qui allie dynamisme et audace le tout sous une facture visuelle soignée et
aux couleurs de Laval Innov (du soutien en infographie sera disponible).
Les capsules vidéo seront d’abord présentées lors de l’événement La Journée de
l’innovation le 24 février prochain, puis pourront servir de matériel promotionnel par
la suite.

Mandat spécifique :

Le prestataire de service devra assurer la production de la vidéo et en assurer
l’édition et le montage comprenant la musique, l’animation visuelle et le design
graphique, si nécessaire.
Le fournisseur devra soumettre une soumission détaillée comprenant le prix unitaire
d’une capsule ainsi qu’un prix forfaire pour la production de cinq (5) ainsi que dix (10)
capsules.

Fin du dépôt des soumissions : 24 novembre 2021
L’organisme en bref :
Laval Innov est l’Espace d’accélération et de croissance (ERAC) de Laval. Fondé en 2018 en tant qu’OBNL, il a
pour mission de catalyser et de soutenir le développement de l’innovation dans l’écosystème lavallois. Sa
vision est de propulser Laval comme chef de file en innovation durable au Québec.
Contexte spécifique :
Laval Innov est à organiser la première édition de son tout nouvel événement La Journée de l’innovation qui
aura lieu le 24 février 2022. L’événement doit mettre en valeur le savoir-faire, l’ingéniosité et le talent des

entreprises et organismes innovants de Laval. Pour cette occasion, elle souhaite rendre disponible du
matériel concret et concis qui représente différents secteurs d’activités et une panoplie d’innovations, le
tout, avec l’objectif de faire rêver les entrepreneurs, de leur donner des idées et quelques pistes de
ressources accessibles lorsqu’ils souhaitent innover.
Échéancier :
- Appel à soumission du 10 au 24 novembre 2021
- Choix du soumissionnaire : 1er décembre
- Début du mandat : décembre 2021
- Livrables : 17 février 2021
Suivi du mandat : Laval Innov sera en soutien constant pour les questions et réflexions pendant la
réalisation du mandat. Nous priorisons grandement la collaboration et le travail itératif auprès de la firme
afin de valider les étapes et travailler de manière efficiente et incrémentale, lorsque requis. Veuillez nous
soumettre une ébauche de calendrier de réalisation.
Critères de sélection du fournisseur:
1.
2.
3.
4.

Qualité (expérience pertinente) de l'équipe qui sera affectée à ce mandat;
Qualité de la réputation du fournisseur;
Capacité à démontrer une compréhension du mandat et des livrables clairs;
Processus de gestion du fournisseur en termes de contrôle de la qualité (respect des échéancier,
livrables, etc.);
5. Qualité de la communication;
6. Coût, en fonction de la démarche et des livrables proposés.
Nous répondrons à toutes les questions envoyées par courriel à francois.morin@lavalinnov.com et ce,
jusqu’à la fin du processus d’appel à soumissions, le 24 novembre, à 17 h.
Laval Innov ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et n'assume aucune
obligation de quelque nature que ce soit envers le ou les soumissionnaires.
Laval, 10 novembre 2021
François Morin
Chargé de projet
438 793-0820 poste 4
lavalinnov.com

