REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE DE SFAX

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
N° 17/2012/ISECS
ACQUISITION DE MOBILIER EN BOIS ET EN METAL
Pour les besoins de l’Institut Supérieur d’Electronique et de Communication de Sfax financé par la
Banque Européenne d’Investissement

L’Université de SFAX se propose de lancer un Appel d’Offres National N° 17/2012/ISECS pour
l’acquisition de mobilier en bois et en métal pour les besoins de l’Institut Supérieur d’Electronique et
de Communication de Sfax financé par la Banque Européenne d’Investissement répartis comme
suit :
Désignation

N° d'ordre

Quantité

Lot 1 Mobilier pour TD
1
2

Chaise étudiant
Table d'étudiant

650
600

Lot 2 Mobilier pour bibliothèque
1
2
3

Elément de rayonnage métallique simple
Elément de rayonnage métallique double
Armoire métallique à 2 portes

22
15
60

Lot 3 Mobilier pour TP
1
2

Table pour Micro-Ordinateur avec Support pour Clavier
Table TP

60
170

Lot 4 Mobilier pour enseignement
1
2
3
4
5

Table de Bibliothèque
Table pour Enseignant
Estrade en bois
Tableau blanc ( magiboard )
presentoir à revues simple

28
40
50
100
5

Lot 5 Mobilier de bureaux
1
2
3
4
5
Lot 6
1

Ensemble de bureau type "A" en bois ou dérivés de bois revêtu en stratifié
ou mélamine comprenant:
Ensemble de bureau type "B" en bois ou dérivés de bois revetu en stratifié
ou mélamine comprenant:
Ensemble de Bureau type " C " en bois ou dérivés de bois revetu en stratifié
ou mélaminé comprenant:
Ensemble de Bureau pour enseignant en bois ou dérivés de bois revetu en
stratifié ou mélaminé comprenant:
Ensemble de mobilier pour secrétaire en bois ou dérivés de bois revetu en
stratifié ou mélaminé comprenant: composé de:

1
7
6
111
9

chaises
chaise fixe sans accoudoirs

Lot 7 mobilier pour salle de réunions
Ensemble pour salle de réunions de direction ( 30 pl )
1
Ensemble pour salle de réunions de département ( 30 pl )
2
Ensemble pour salle de réunions pour professeurs ( 30 pl )
3
Ensemble pour salle de soutenances comprenant :
4
Table de 4,00 m X 1,00 m
4-1
fauteuil tournant roulant avec accoudoirs
4- 2
fauteuil fixe avec accoudoirs
4-3

52
1
1
1
1
6
50

Les fournisseurs intéressés par cet Appel d’Offres peuvent retirer le cahier des charges auprès de
la Sous Direction des bâtiments et des équipement de l’Université de SFAX, contre le versement
de la somme de quarante (40) dinars (non récupérable) au compte courant postal
N°17701000000054659034, au nom de l’Agent comptable de l’Université de SFAX et doivent
présenter le récépissé postal correspondant ainsi que le cachet de la Société ou une demande
originale sur papier à en-tête portant le nom du retireur.
En outre, les offres doivent parvenir durant l’horaire du travail par voie postale, sous pli fermé et
recommandé (ou par rapide poste) ou déposé directement au bureau d’ordre de l’Université de
SFAX au plus tard le 1 avril 2013 à l’adresse suivante :
UNIVERSITE DE SFAX
ROUTE DE L’AERODROME km 1, 3029 Sfax
(TUNISIE)
L’enveloppe extérieure doit porter en plus de l’adresse de l’Université, uniquement
l’indication suivante : (Appel d’Offres National N° 17/2012/ISECS l’acquisition de mobilier en
bois et en métal pour le besoin de l’Institut Supérieur d’Electronique et de
Communication de Sfax financée par la Banque Européenne d’Investissement. “ A NE
PAS OUVRIR ”).
Cette enveloppe extérieure doit contenir toutes les pièces énumérées à l’article 3 du cahier des
charges.
Les soumissionnaires peuvent assister à l’ouverture des plis, programmée le 2 avril 2013 à 9 h 30
au siège de l’Université de Sfax (Bâtiment N° 1 – 2ème étage)

