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Sfax le 25/11/2022 
 

Cahier des charges pour la conception, réalisation et installation de signalétiques 
au profit de l’entreprise d’entraînement pédagogique au sein de FSEG Sfax 

 
Consultation N° CF_14_21 

 
Contexte :  

Dans le cadre de l’accord entre  le  Ministère  de  l’Enseignement  Supérieur et de la Recherche Scientifique 
(MESRS) et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) en vue de 
contribuer au financement du Programme d’Appui à la Qualité pour le Développement de la Gestion 
Stratégique des Établissements d’Enseignement Supérieur (PAQ-DGSE),  la Faculté des Sciences 
Economiques et de Gestion de  Sfax (FSEG Sfax)  a bénéficié d’un fonds d’Innovation pour la modernisation, 
l’autonomie et la performance du système d’enseignement supérieur et de recherche pour la mise en 
œuvre du Projet : Modernisation des mécanismes de gouvernance pour une meilleure efficience 
institutionnelle et plus d’ouverture nationale et internationale « GEM-FSEGS ».  
 
ARTICLE 1 : Objet  

Le MESRS représenté par la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax, sollicite des offres 
anonymes de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la 
conception, la réalisation et l’installation de signalétiques pour l’entreprise d’entraînement pédagogique 
mise en place au sein de FSEG Sfax.  
 
ARTICLE 2 : Passation du marché :  

Le marché, objet du présent dossier sera passé par voie de consultation restreinte. 
Les offres doivent être envoyées au nom de Monsieur le Doyen de la Faculté des Sciences Economiques et 
de Gestion de Sfax, sous plis anonymes au plus tard le 05/12/2022 à 10h à l’adresse suivante : 

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax 
Route de l’aéroport Km4, 3018, Sfax 

(Le cachet du bureau d’ordre faisant foi) 
 
L’enveloppe extérieure doit comporter, outre l’adresse, la mention : « A NE PAS OUVRIR » Consultation 
N°CF_14_21 conception, réalisation et installation de signalétiques pour l’entreprise d’entraînement 
pédagogique mise en place au sein de FSEG Sfax ».   
 
Une fois la remise de son pli faite, le soumissionnaire ne doit ni le retirer, ni le modifier, ni le corriger sous 
aucun prétexte. 
 
Le paiement des tranches se fera sur présentation du bon de commande et de la facture en quatre 
exemplaires signés et approuvés par l’administration et par l’entreprise. 

 

ARTICLE 3 : Délai d’exécution  

Le délai d’exécution réservé à cette action est fixé à trente (30) jours, y compris dimanches et jours fériés, à partir de 
l’émission du bon de commande. 
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Annexe : Termes de références 

Objet : Conception, réalisation et installation de signalétiques au profit de l’entreprise d’entraînement pédagogique 
au sein de FSEG Sfax 

Nom / Raison sociale : …………………………………………………  
Matricule fiscale : ………………………………………………………. Numéro de téléphone : ………………………………. 
Numéro de fax/ou email de contact : ……………………………………………………………… 

 
N° Articles  Quant

ité 
Caractéristiques  Prix HT 

P.U. HT P total HT 

Article 
1 

Conception de logo et 
d’identité visuelle 
(charte graphique) pour 
l’entreprise 
d’entraînement 
pédagogique  

 
1 

Conception de logo et d’éléments d’identité visuelle 
pour l’EEP FSEG Sfax  
Nom de l’EEP : Arena Pro 
Mission : Un espace de simulation pour l’apprentissage 
par la pratique pour les étudiants 

  

Article 
2 

Réalisation et 
installation du logo de 
l’EEP et du slogan en 
PVC 

1 Réalisation et installation du logo de l’EEP logo en pvc 
de 20 mm traité par peinture acrylique couleur  
selon ref logo « Arena Pro » 
Slogan et signalétique en pvc de 5 mm 
« Entreprise d’entraînement pédagogique » 

  

Article 
3 

Réalisation et 
installation d’un 
panneau signalétique 
pour bureau de 
direction de l’EEP  

1 Panneau de bureau en en plexiglass transparent de 8 
mm avec face supérieur en plexiglass blanc ep 3 mm 
posé ; Dimension 45/15 

  

Article 
4 

Conception, réalisation 
et installation de 
panneaux signalétiques 
informatifs  
 

3 
 
 

Conception, réalisation et installation de panneaux en 
plexiglass transparent ep 5 mm fixé par 4 
Distanceurs aspect inox impression sur vinyle 
transparent posé miroir et un dos blanc 
dim 47/30 cm 
 

  

Article 
5 

Conception, réalisation 
et installation 
signalétique informatifs  

 

1 Conception, réalisation et installation de panneaux en 
plexiglass transparent ep 5 mm fixé par 4 
distanceurs aspect inox impression sur vinyle 
transparent posé miroir et un dos blanc 
dim 20/30 cm 

  

Article 
6 

Conception, réalisation 
et installation de 
panneaux signalétique 
(totem) extérieur  
 

1 Totem double face en alucobond encastre sur 
structure métallique galvanisée habillage face 
supérieur par impression sur vinyle laminé structure 
du totem en UPN de 60 renforcé accroché par deux 
platine en tôle acier ep 8 mm et sous platine en tôle 
acier ep 5 mm 
travaux de fondation et du béton pour la fixation des 
sous platines  dim 200/80 cm 

  

Total HTVA  

% TVA  

Montant TVA  

Total TTC  

 


