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PROCÉDURE DE MISE EN CONCURRENCE POUR:  

FABRICATION, FOURNITURE ET INSTALLATION DE MOBILIER POUR 
CHAMBRES  DE  RÉSIDENTS, LOCAUX VESTIAIRES ET CUISINE DU 
PERSONNEL. 

Lot 1: -CHAMBRES INDIVIDUELLES Nº: 200 / 300 / 400 
 
Lot 2: -CHAMBRES INDIVIDUELLES Nº 317 / 417 // 318 / 418 
 
Lot 3: -CHAMBRES DOUBLES Nº 205 – 211 
 
Lot 4: -LOCAUX VESTIAIRES (3ème et 4ème étage) 
 
Lot 5: -CUISINE DU PERSONNEL (2ème étage) 
 
 
 
 

Le Colegio de España développe un programme de modernisation et de rénovation 

des chambres des résidents, ainsi que les vestiaires et la cuisine du personnel. 

Après avoir réalisé des travaux d´électricité, maçonnerie et peinture, le Colegio de 

España souhaite rénover le mobilier des pièces citées, avec les caractéristiques et la 

qualité définie sur la fiche technique. 

Les documents graphiques de localisation du mobilier peuvent être consultés sur 

place ou sur le site www.colesp.org.  Ils peuvent être adressés par courrier 

électronique ou  postal sur demande des entreprises à l´adresse indiquée ci-après. 

 

Les propositions des entreprises intéressées doivent  inclure le prix, les mesures et 

la qualité de chaque élément requis. 

Les entreprises intéressées peuvent présenter un ou plusieurs dossiers pour le 

contrat d´un ou plusieurs lots.  

Les offres chiffrées doivent être reçues au Colegio de España, au plus tard le 
03/05/2016 avant 20h00, par courrier électronique (vmatamoro@colesp.org), 

courrier postal (Colegio de España – 7E, Bd. Jourdan – 75014  Paris) ou remises en 

main propre au service de Réception du Colegio de España. 
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-Délai pour la livraison et l´installation du mobilier: le mobilier doit être installé 

aux dates suivantes: 

- Lots 1 et 2: installation entre le 25/07 et le 04/09/2016. 

- Lots 3, 4, et 5: installation entre le 22/08/2016 et le 04/09/2016. 

-Lieu d´intervention: Colegio de España – 7E, Bd. Jourdan – 75014  Paris. 

- Visite des locaux:  
Pour visiter les installations entre le 12 et le 30 avril 2016,  contacter l´administrateur 

M. Matamoro (vmatamoro@colesp.org, tel: 0140783200) 

-Visite technique: 
Pour visiter les installations le 27 et le 28 avril et résoudre des questions au sujet des 

plans et détails techniques, contacter l´architecte M. Jara-Ron ((fjararon@gmail.com; 

Tel: 0607138126). 

-Contacts: Pour toute information complémentaire: Monsieur Jara-Ron 

(fjararon@gmail.com; Tel: 0607138126) et Monsieur Matamoro 

(vmatamoro@colesp.org ; Tel: 0140783200) 

-Contenu de la proposition: 
Les entreprises intéressées doivent présenter les documents suivants: 

• Copie de la carte de qualification professionnelle avec  date de validité et 

certificats attestant du respect des obligations fiscales et de la Sécurité 

sociale. 

• Références de travaux similaires réalisés 

• Description et prix de chaque élément proposé 

• Garantie biennale du bon fonctionnement du mobilier installé. 

EN ANNEXE, FICHE TECHNIQUE COMPORTANT LES CARACTÉRISTIQUES 
ET LA QUALITÉ VOULUE. 

 
Cette annonce et les éléments constituant la procédure de mise en concurrence 
peuvent être consultés sur le site www.colesp.org,  sur les tableaux d´affichage du 
Colegio de España, auprès du Bureau économique et commercial de l´Ambassade 
d´Espagne et auprès de la Chambre Officielle de Commerce d´Espagne en France.  
Vous pouvez également les recevoir, sur demande,  par mail, fax ou courrier postal. 
 

Paris, le 11 avril 2016 
 
 
Juan OJEDA 

      Directeur  


