Marchés supérieurs à 207 000 euros
Fiche de présentation du marché

Rubrique / Catégorie :
Objet :

Descriptif :

Services
Marchés d'impression et de reprographie de documents divers
liés à l'activité de la SemPariSeine (2 lots).
La présente consultation vise à conclure un marché
d'impression et de reprographie de documents divers liés à
l'activité de la SemPariSeine. Les documents liés au Titre I du
mandat relatif au projet de réaménagement du site parisien
des Halles, pour laquelle la SemPariSeine intervient en tant
que mandataire de la Ville de Paris ne sont pas inclus dans le
périmètre de la présente consultation. Le pouvoir adjudicateur
étant différent, ils font l'objet d'un marché parallèle, en cours
d'attribution. La présente consultation est allotie juridiquement.
Les candidats peuvent répondre à 1 ou 2 lots :
-Le lot 1 porte sur les travaux d'impression, de reprographie,
façonnage et numérisation " simples ",
-Le lot 2 porte sur les travaux d'impression numérique à
réaliser dans le cadre d'actions de communication liées aux
activités de la
Sempariseine (supports souples et rigides).
Chacun des 2 marchés à conclure est traité à prix unitaires, à
bons de commande, sans montant minimum ni montant
maximum.

Avis d’Appel Public à la
Concurrence :

Avis publié au BOAMP et au JOUE

Date de remise des offres :

Lundi 29 septembre 2014 à 12h00

Modalités d’obtention
- des documents

Toute personne intéressée peut consulter et télécharger
gratuitement le DCE complet sur la plateforme de réponse aux
consultations dématérialisées du Pouvoir Adjudicateur,
accessible à l'adresse suivante : http://achatpublic.com.
Par ailleurs, les dossiers de consultation peuvent être retirés
gratuitement (ou envoyés aux candidats) après demande
écrite formulée par mail ou fax, les jours ouvrés, à l'adresse et
aux horaires d'ouverture suivants :
Pouvoir Adjudicateur : SemPariSeine
Point de contact : Pôle juridique et marchés – 5ème étage –
Bureau 509.
Courriel : appel.offres@sempariseine.fr
Horaires d'ouverture : 9h-12h et 14h-17h

Adresse postale : 2 rue Jean Lantier - 75001 Paris
Téléphone : 01 44 88 84 37/39
Télécopie : 01 42 33 27 84.
- d’informations administratives

Par courriel : appel.offres@sempariseine.fr
Par fax : 01 42 33 27 84

- d’informations techniques

Par courriel : appel.offres@sempariseine.fr
Par fax : 01 42 33 27 84
Par téléphone : 01 44 88 84 37/39
Chacun des 2 marchés conclus à l'issue de la présente
consultation sera conclu pour une durée de 12 mois à compter
de sa date de notification.

Délais d’exécution

Chacun pourra être reconduit expressément 3 fois pour une
durée de 12 mois, soit pour une durée de 48 mois au
maximum.

