Appel d’offres
Production de supports de communication
Date : 08 Octobre 2019
Objet : Invitation à soumissionner pour l’acquisition de supports de communication
Mesdames / Messieurs,
Vous êtes invités à soumettre votre meilleure offre (qualité, prix, délais de livraison,
conditions de paiement, service après-vente) pour l’acquisition de supports de
Communication
Désignation

Spécifications techniques

Quantité

Urne transparente

- Urne en PLEXIGLAS® incolore
- Format 30 x 30 x 30 cm avec fronton amovible A4 et serrure à clés
- Fentes pour encart publicitaire en plexiglas apposées sur les 2 faces latérales
- Format A4 ouvert, 9,9cm*9,9cm fermé
- Papier couché mat 200g
- Double rainage en finition
Agenda dit V24
- Format : 16 x 23.5 cm
- Grille : largeur 16 cm x hauteur - 128 pages
- Papier offset blanc 70g
- Impression en 2 couleurs : noir et gris (ou au choix mais non quadri)
- 14 mois de Décembre 2019 à Janvier 2020
- 1 semaine sur 2 pages
- Français et anglais
- Congés scolaires et jours fériés
- Couverture matière rigide imprimée, rembordée sur du carton 900g
- Reliure à spirales wire’O (double spirale)
- Pages personnalisables avec les produits de l’entreprise (05)
- Calendrier dit « Bancaire »
- Format :55 x 40.5 cm
- Imprimé directement sur 2*400g ou sur couché contrecollé et rembordé sur du carton
rigide
- Un œillet de suspension laiton
- Matière : Polypro dos gris
- Format : 217*85cm
- Support VIP (Base large chromée)
- Badge type séminaire
- Impression Quadri
- Format : 12*8cm
- Papier couché 250g ou bristol
- Etui transparent + cordelette
- Papier couché 300/350g
- Impression Quadri recto simple ou recto-verso
- Format : 8,5*5,5cm
- Pelliculage mat recto-verso
Col Rond
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Dépliants

Agenda

Calendriers

Kakémonos

Badges

Cartes de visite





T-shirt
Chemises à rabat
Kakémonos : 





Kakémonos
Porters muraux
Posters encadrés

Roll up XXL : 150X200 cm Impression en couleur sur 1 face
- Support : vinyle mat indéchirable
- Structure au sol stable
- Livré avec son sac de transport offert
format standard 85X200Cm
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Votre offre comprendra les propositions techniques (caractéristiques) et financières,
placée sous plis scellés, et devra nous parvenir à l’adresse suivante au plus tard le
Lundi 14 Octobre 2019 à 15 heures.
SOS Villages d’Enfants Côte d’Ivoire
Cocody Val Doyen Rue A7,
Près de l’Hôtel Communal
Abidjan, Côte d’Ivoire
Tel. : +225 22 44 13 84
Il est à noter que les enveloppes scellées devront ABSOLUMENT porter les mentions
suivantes :
« Offre pour l’acquisition de supports de communication ».
SOS Villages d’Enfant Côte d’Ivoire se réserve le droit de rejeter toute offre incomplète,
mal adressée et/ou parvenue après la date de clôture sans qu'il n'ait à s'expliquer de
quelque manière que ce soit.
Cet appel ne constitue en aucun cas une demande de contracter avec votre entreprise.
NB : - Rassurez-vous d’émarger sur une fiche au dépôt de votre offre (Prière venir avec
votre Cachet)
- Veuillez joindre à votre offre une copie de votre attestation de régularité fiscale.
- Nous nous réservons le droit de vérifier la qualité du matériel.
Meilleures salutations

