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1. Objet de la Consultation 
 

La présente consultation a pour objet l’impression des supports de communication, à savoir 11 

types de Plaquettes des structures de recherche et d’appui, un Porte-document CBS et 14 types de 

carte visite et de cahiers de laboratoire au profit des responsables des structures au Centre de 

Biotechnologie de Sfax « CBS ».  

Par cette consultation, le CBS vise à accroître la visibilité des : 

▪ Activités de recherche & développement du centre 

▪ Résultats de recherche issus de ses laboratoires ; 

▪ Offres de Services, Compétences et Expertises de ses Chercheurs/Ingénieurs. 

Afin de développer des partenariats avec le monde socio-économique.  

 

La démarche d’impression comprend 03 lots de documents de communication  

 

L’Unité spécialisée de transfert de technologie  supervisera l’état d’avancement, les délais 

de livraison et la validation  des livrables. 

 

2. Définitions et Interprétation 
 

Il sera attribué aux termes rencontrés dans cette Consultation les significations suivantes : 

- Le (CBS) : partie contractante. 

- Le Prestataire : désigne toute société qui soumet une offre en réponse à la présente 

consultation. 

- Les Prestations : désignent tous les services demandés par le CBS dans le cadre de 

cette consultation. 

 

3. Les Structures bénéficiaires : 
 

1. Laboratoire de Bioprocédés Environnementaux     (LBPE) 

2. Laboratoire de Biotechnologie Moléculaire des Eucaryotes    (LBME) 

3. Laboratoire de Biotechnologie et Amélioration des plantes    (LBAP) 

4. Laboratoire de Biopesticides        (LB) 

5. Laboratoire de Biotechnologie Microbienne, Enzymatique et de Biomolécules (LBMEB)   

6. Laboratoire de Procédés de Criblage Moléculaire et Cellulaire   (LPCMC)  

7. Unité Spécialisée de Transfert de technologie     (USTT)  

8. Unité Spécialisée de Développement des Procédés de Résultats de Recherche (UDPBRR) 

9. Unité Spécialisée Prestataire des Services Analytiques    (UPSA) 

10. Unité Spécialisée Qualité Sécurité Environnement &Accréditation   (UQSEA) 

11. Unité Spécialisée d’Information et de documentation    (UID) 

12. Direction générale du CBS       (DG)  
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4. Travaux à réaliser et livrables 
 

Les travaux relatifs à cette consultation et qui concernent les Structures de recherches 

bénéficiaires, porteront sur 03 lots : 

 

❖ Lot 1: Porte-Documents CBS 

❖ Lot 2 : 11 Types de Plaquettes pour les structures de recherche et d’appui 

❖ Lot 3 : 14 Types de carte visite  

❖ Lot 4 : Cahiers de la boratoire  

 

Pour chaque lot de support de communication, le prestataire est tenu à faire : 

▪ Une Présentation du prototype papier auprès de l’unité spécialisée de transfert de 

technologie pour confirmer le prototype à retenir et les corrections si nécessaires. 

5. Caractéristiques Techniques des livrables 

 
Les livrables seront des supports de communication selon les caractéristiques techniques 

mentionnées dans le tableau N°1: 

 
Documents  à réaliser 

 
Caractéristiques techniques 

Nombre 

d’exemplaires : 

Lot 1 : Porte document CBS 

Papier  

Plastification  

Impression  

Dimension  

Rabat  

300g couché  

Mate RVS 

4 couleurs RVS 

50/50cm  

15 cm double rabat double collage 

1000 

Lot 2 : 11 types de flyers  

 

 

Dimension :  

Grammage papier  

 

Flyer avec des coupes en respectant 

l’ordre des structures  

21*29.7 cm en Recto  

170g 

1000 pour 

chaque type de 

flyer 

Lot 3 : 14 types de carte visites  

Grammage 

Impression 

Vernis  

Plastification  

350g 

4 couleurs RVS 

Sélectif  

Mate RV  

 

200 par type de 

carte visite 

Lot 4 : Cahiers de laboratoire    

Couverture en reliure à chaud 

 

Impression recto de page quadriée 

 

Impression de page sommaire 

 

 

 

Carton d’environ 250 g 1000 

 

15000 

 

3000 

Tableau 1 : Caractéristiques Techniques des documents à réaliser 
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6. Engagement des Parties : 

Le CBS s’engage à : 

 

▪ Fournir au prestataire tous les supports de communication conçus sous forme de fichiers pdf 

ou autre format pour impression  

 

Le prestataire s’engage à : 
 

▪ La discrétion pour tout ce qui concerne les documents et les informations dont il aura eu 

connaissance au cours de la présente consultation.  

▪ L’interdiction de toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise de 

documents à des tiers sans l’accord préalable du CBS. 

▪ Respecter les délais et fournir les prototypes puis les supports de communication imprimés  

 
7. Durée d’exécution des travaux demandés 
 

Le volume des travaux demandés dans cette consultation ne doit pas dépasser les 15 jours à partir 

de la date de la réception du Bon de Commande. 

 
 

8. Condition de paiement : 

Le règlement du paiement s'effectuera après le contrôle à la réception de la totalité des supports de 

communication livrés par le prestataire et la présentation de quatre exemplaires de factures et ce, 

dans les délais conventionel 

 
N.B : Pour plus d’informations et d’explications, veuillez contacter Mme Hekma AYADI chef 

unité  spécialisée de Transfert de Technologie par : E.mail : hekmaayadi@yahoo.fr 

Mob. : 94561666 

mailto:hekmaayadi@yahoo.fr
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