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OBJET  : Qualification en tant que prestataire de la SNCF pour le Maintien en conditions 
opérationnelles (MCO) des cartes et tiroirs électroniques du Matériel Roulant 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Vous souhaitez devenir prestataire qualifié de la SNCF pour le «Maintien en conditions 
opérationnelles (MCO) des cartes et tiroirs électroniques du matériel roulant», et nous voudrions 
souligner l’importance de cette démarche qui doit correspondre  à l’intérêt de votre entreprise comme 
au nôtre. Le but de cette lettre est de vous informer sur les relations que nous pourrions établir. 
 
La SNCF est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, soumis aux règles de droit 
privé, aux règles européennes applicables au secteur des transports publics et à la législation 
commerciale française. 
 
La Direction des Achats fournit à la SNCF l’ensemble des produits et prestations dont elle a besoin 
pour assurer son exploitation. 
 
Les obligations incombant aux titulaires de contrats passés par la Direction des Achats pour les 
prestations citées en objet sont celles définies par lesdits contrats et le Cahier des Clauses et 
Conditions Générales Prestations de Services et Réparations de matériels divers que vous pouvez 
consulter sur : www.sncf.com / Fournisseurs. 
 
La qualification d’un prestataire est prononcée après reconnaissance de sa capacité juridique, 
financière, technique et organisationnelle d’assurer ces types de prestations. 
Cependant elle ne constitue pas une assurance pour le prestataire d’être consulté pour tous les 
besoins de ces prestations, la SNCF étant fondée à limiter le nombre de prestataires consultés à un 
niveau justifié par les caractéristiques du marché. 
 
Les documents relatifs aux candidatures de qualification sont tous disponibles sur le site : 
www.sncf.com / Fournisseurs 
 



Vous trouverez sur ce site : 
 
- les critères de qualification des prestataires de  «Maintien en conditions opérationnelles 
(MCO) des cartes et tiroirs électroniques du matéri el roulant», 
- la liste des documents à fournir, 
- le questionnaire d’évaluation fournisseur, 
- la lettre d'engagement à respecter et à faire res pecter par vos partenaires sans réserve « la 
Déclaration de l’OIT de 1998 », 
- la lettre d’engagement à respecter sans réserve l e cahier des Clauses et Conditions 
Générales applicables aux marchés de Prestations de  Services et Réparations de matériels 
divers de la SNCF (CCCG), 
- l’attestation certifiant que l’entreprise est ass ujettie à la TVA pour les candidats étrangers. 
 
Vous voudrez bien remplir soigneusement le questionnaire de qualification, et le retourner, 
accompagné de l’ensemble des documents demandés à : 
 

SNCF - Direction des Achats 
Direction Déléguée Qualité Fournisseurs 

Pôle Méthode Organisation (PMO) 
Anne Guillot 

120, boulevard Vivier Merle 
69502 LYON Cedex 03 

France 
Tél : 04.82.31.32.52 

 
 
L’examen de votre dossier peut nous amener à organiser un audit dans vos locaux ou à vous 
demander de nous rendre visite dans nos bureaux afin d’éclaircir les points qui nous paraîtraient 
devoir être précisés et de juger, ensemble, de l’intérêt de poursuivre la procédure de qualification. Vos 
frais de participation à cet audit sont de 2000€.HTVA que nous vous demanderons de régler avant 
l’audit. 
 
Après avoir été qualifié, le prestataire doit aviser la SNCF de tout changement important dans son 
organisation ou ses moyens de production qui modifie les conditions de sa qualification initiale. 
 
En cas d’absence d’information, la SNCF se réserve le droit de s’assurer que l’entreprise répond 
toujours aux critères de sa qualification « initiale ». 
 
Les niveaux standards requis pour être qualifié doivent être maintenus tout au long de la qualification.  
A défaut, ou en cas de non-respect des engagements, exigences/stipulations contractuelles (lors de 
l’exécution des contrats), la SNCF se réserve le droit de retirer la qualification. 
 
Dans le cadre du suivi et du maintien de la qualification, le résultat de votre évaluation initiale sera mis 
à jour périodiquement. 
 
Nous vous prions d’agréer l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
       
        Corinne Fourche 
        Acheteur Prestations de Réparations 


