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CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES 
 

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX 
N°08/2021 

 
 

 
 

OBJET : 
 
 

ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR LE COMPTE DE L’AGENCE 
NATIONALE DE REGLEMENTATION DES TELECOMMUNICATIONS 

 
 
 

 
 

Date limite de réception des plis : le 23/09/2021 à 10h00. 
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PREAMBULE 
 
 

Le présent appel d’offres ouvert est lancé en application des dispositions des articles 6, 

16 et 17  de la décision n°20/2014/DG1 du 19 décembre 2014 portant règlement fixant les 

conditions et les formes de passation des marchés de l’Agence Nationale de 

Réglementation des Télécommunications, telle que modifiée et complétée.  

 
Entre : 

 
L’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, sise Centre d'Affaires, 

Boulevard Ar-Ryad, Hay Ryad  

BP 2939 - RABAT 10100, représentée par son Directeur Général ou son délégataire, 

désignée ci-après par « ANRT ». 
 

D’une part, 
 

Et : 
 
 

Le prestataire ou le groupement de prestataires 
 
 

Désigné ci-après par « Titulaire » ou « Prestataire », 

D’autre part, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

 
 

  

                                                 
1 Téléchargeable du site Web de l’ANRT (www.anrt.ma) 
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TITRE I : CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

Le présent appel d’offres ouvert a pour objet l’achat de fournitures de bureau pour le 

compte de l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications. 

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE  

 
Les pièces constitutives du marché comprennent : 

 L’acte d’engagement ; 

 Le présent CPS ; 

 Le bordereau du prix détail estimatif ; 

 Le CCAG-EMO.  

 

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces 

pièces prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus. 

 
ARTICLE 3 : TYPE ET MONTANT DU MARCHE  

 
Le marché découlant du présent appel d’offres est un marché cadre. 

 

Les montants ci-après du marché «ne sont pas à renseigner dans le présent 
document» à ce stade. Ils doivent l’être dans l’offre financière et seront transcrits dans 

cette partie lors de la signature du marché. 

 

* Montant annuel minimum : 
 

Devise En dirhams marocains (MAD) 

Montant Total hors TVA en 
dirhams 

…………………………………………………… 

(en lettres et en chiffres) 

Taux de la TVA XX (XX) % 

Montant de la TVA …………………………………………………… 

(en lettres et en chiffres) 

Montant avec T.V.A 
comprise 

…………………………………………………… 

(en lettres et en chiffres) 

 
Montant annuel maximum : 
 

 

Devise En dirhams marocains (MAD) 

Montant Total hors TVA en 
dirhams 

…………………………………………………… 

(en lettres et en chiffres) 

Taux de la TVA XX (XX) % 

Montant de la TVA …………………………………………………… 

(en lettres et en chiffres) 

Montant avec T.V.A 
comprise 

…………………………………………………… 

(en lettres et en chiffres) 
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ARTICLE 4 : DOCUMENTS DE REFERENCE 

 
Pour mener à bien ses missions, l’attention du prestataire est portée sur les documents 

suivants : 

 
A. Textes généraux : 

 
 La Loi n°24-96 relative à la Poste et Télécommunications et particulièrement le titre II 

instituant l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications promulguée 

par le Dahir n°1-97-162 du 2 Rabii II 1418 (7 Août 1997) et telle qu’elle a été modifiée 

et complétée ; 

 Le Dahir n°1-15-05 du 29 rabii II (19 février 2015) portant promulgation de la Loi n°112-

13 relative au nantissement des marchés publics ; 

 Le Décret n°2-97-813 du 27 Chaoual 1418 (25 février 1998) portant application des 

dispositions de la loi n°24-96 relative à la Poste et aux Télécommunications en ce qui 

concerne l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications tel qu’il a été 

modifié et complété ; 

 Le Décret n°2-01-2332 approuvant le Cahier des Clauses Administratives Générales 

applicables aux marchés de services portant sur les prestations d’Etude et de Maîtrise 

d’œuvre, passés pour le compte de l’Etat ;  

 Les textes législatifs et réglementaires en matière de législation sur les accidents du 

travail ; 

 L’Arrêté du ministre de l’économie et des finances n°20-14 du 8 kaada 1435 (4 

septembre 2014) relatif à la dématérialisation des procédures de passation des 

marchés publics ;  

 L’Arrêté du ministre chargé des finances fixant les conditions et les modalités 

d'application des dispositions relatives à la Petite et Moyenne Entreprise ; 

 La Décision n°20/2014/DG du 19/12/2014 portant règlement fixant les conditions et les 

formes de passation des marchés de l’Agence Nationale de Réglementation des 

Télécommunications telle que modifiée et complétée. 

 
Les dispositions de ces textes et documents constituent obligation pour le 

soumissionnaire. Celui-ci ne pourra en aucun cas se prévaloir de leur ignorance pour s’en 

soustraire. 

 
ARTICLE 5 : ENTITE CHARGEE DU SUIVI DE L’EXECUTION 

 
Pour l’application du marché et des textes de référence, il y a lieu de préciser que le suivi 

de l’exécution sera assuré par le Secrétariat Général, Division des Achats et de la 

Logistique, Service des Moyens Généraux. 

 
ARTICLE 6 : ELECTION DE DOMICILE  

Toutes les notifications concernant le marché sont valablement faites à l’adresse précisée 

dans l’acte d’engagement. 

 
ARTICLE 7 : VALIDITE DU MARCHE 

 
Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après son approbation par l’ANRT. 

 

L’approbation du marché cadre doit intervenir avant tout commencement d’exécution des 

prestations. 

 

https://www.marchespublics.gov.ma/pmmp/IMG/pdf/Arrete_MEF_Reservation_20_au_profit_PME_Version_Arabe.pdf
https://www.marchespublics.gov.ma/pmmp/IMG/pdf/Arrete_MEF_Reservation_20_au_profit_PME_Version_Arabe.pdf
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ARTICLE 8 : SOUS TRAITANCE 

 
Les conditions de sous-traitance sont régies par les dispositions de l’article 141 de la 

décision n°20/2014/DG précitée. 

 

De ce fait, la sous-traitance est une opération qui intervient dans la phase de l’exécution 

du marché, c’est-à-dire après que la commission d’appel d’offres ait désigné l’attributaire 

du marché et après que le maître d’ouvrage ait notifié à ce dernier l’approbation dudit 

marché. 

 

Il en découle que la commission d’appel d’offres n’est habilitée à examiner que les 

capacités juridiques, techniques et financières du concurrent ayant présenté l’offre 

principale et non pas ses sous-traitants. 

 

Le soumissionnaire doit justifier de ses propres capacités pour la réalisation de cette 

prestation et non avec celles du ou des sous-traitants. 

 

La sous-traitance n’est pas autorisée dans le cadre du marché issu du présent appel 

d’offres.  

 

En application du dernier paragraphe de l’article 141 de la décision n°20/2014/DG précitée, 

les prestations qui ne peuvent faire l’objet de sous-traitance sont constituées par 

l’ensemble des prestations objets du présent appel d’offres. 

 
ARTICLE 9 : DROITS D’ENREGISTREMENT 

 

Le marché doit être enregistré par le titulaire auprès de l’Autorité Administrative 

Compétente au Maroc. Dans le cas où cet enregistrement est assujetti au paiement de 

droits, ces derniers sont à la charge et responsabilité totale du Titulaire. L’enregistrement 

doit intervenir dans tous les cas, avant le dépôt de la 1ère facture. 

 
ARTICLE 10 : NATURE DES PRIX 

 
Les prix sont fermes et non révisables. 

 

Les prix du marché ont un caractère général conformément aux dispositions de l’article 34 

du CCAG-EMO. Ces prix qui seront établis en dirhams comprennent le bénéfice ainsi que 

tous droits, impôts, frais généraux, faux frais et d’une façon générale, toutes les dépenses 

qui sont la conséquence nécessaire et directe des prestations de ce marché cadre. 

 

Ils sont réputés inclure, pour chaque numéro de prix indiqué dans le bordereau des prix-

détails estimatif, tous les frais et sujétions requis pour la réalisation des prestations 

correspondantes. Le Titulaire ne peut se prévaloir, durant la durée du marché et pour sa 

réalisation, d’aucune omission ou une mauvaise estimation de la charge de travail, qui 

relèvent de sa totale responsabilité. 

 

ARTICLE 11 : MODALITES DE PAIEMENT 

 
Le paiement se fera par commande partielle.  

 
Au titre de chaque commande partielle, seules les quantités préalablement commandées, 

livrées et effectivement réceptionnées peuvent faire l’objet de facturation par le Titulaire. 
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ARTICLE 12 : REGLEMENT DES SOMMES DUES 
 
 

L’ANRT se libérera des montants dûs au Titulaire pour les prestations rendues et 

réceptionnées sous un délai de 60 jours à compter de la date du procès-verbal de 

réception ou de la réception de la facture (conforme) et de toutes les pièces justificatives 

exigées.  

 

Chaque facture doit répondre, au minimum, aux conditions suivantes : 

 être conforme au bordereau des prix - détail estimatif pour les prestations réalisées ; 

 être établie en un exemplaire original ; 

 être signée (par la personne habilitée) et datée ; 

 le montant de la facture doit être arrêté en chiffre et en lettres ; 

 faire ressortir les montants HT, TVA et TTC ; 

 indiquer l’ICE de l’ANRT. 

Toute facture ne comportant pas l’identifiant commun (ICE) de l’ANRT «ICE 

n°001696338000043» sera rejetée. 

 

Une version électronique de la facture pourra être déposée sur la plateforme                   

https://e-depot.anrt.ma. 

 

Chaque facture doit rappeler les références du marché et l'intitulé exact du compte 

bancaire, l’identifiant commun du titulaire ainsi que le RIB composé de 24 chiffres. Elle doit 

également reprendre l’intitulé exact des prestations exécutées. En cas d’erreur sur le RIB 

et en l’absence d’un avenant au marché, les paiements se feront sur le compte indiqué 

dans le marché signé ou, en cas de nantissement, dans le compte précisé dans l’acte de 

nantissement. 

 

Le compte bancaire à indiquer dans la facture est comme suit : 

 Si le marché fait l’objet d’un nantissement, le compte bancaire à indiquer est celui 

figurant dans l’acte de nantissement tel qu’il est déposé auprès de l’ANRT ; 

 Si le marché ne fait pas l’objet d’un nantissement, le (ou les) compte (s) bancaire (s) à 

indiquer est (sont) celui (ceux) figurant dans le présent marché. 

 

ARTICLE 13 : NANTISSEMENT 
 

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du marché, il est précisé que : 

 

 La liquidation des sommes dues en exécution du marché sera opérée par les soins de 

l’ANRT. 

 Le maître d’ouvrage est chargé de fournir tant au titulaire qu’aux bénéficiaires de 

nantissement ou subrogations les renseignements et états prévus à l'article 8 de la Loi 

n°112-13 relative au nantissement des marchés publics. 

 Les paiements prévus au marché seront effectués par l’Agent Comptable de l’ANRT, 

seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché. 

 

L’ANRT délivrera, sans frais, au titulaire, sur sa demande et contre récépissé, une copie 

du marché portant la mention «exemplaire unique» et destiné à former titre pour 

nantissement conformément à la réglementation en vigueur, et notamment aux 

dispositions de la Loi n°112-13.  

 
Dans les cas des marchés cadres ou reconductibles, si l’acte de nantissement ne permet 

pas d’identifier clairement si ledit acte couvre une ou plusieurs années, et à défaut de 

présenter une main levée de la banque bénéficiaire du nantissement, les factures 

https://e-depot.anrt.ma/
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présentées par le titulaire doivent être libellées en indiquant le numéro de compte bancaire 

figurant dans l’acte de nantissement. 

 
ARTICLE 14 : PENALITES POUR RETARD 

 
Conformément au CCAG-EMO, lorsque les délais contractuels sont dépassés, le titulaire 

encourt sans mise en demeure préalable, une pénalité par jour de retard égale à 10/1000 

du montant du prix concerné. Cette pénalité sera retenue d’office sur le montant dû au 

titulaire.  

 
Toutefois, le montant total des pénalités qui seront appliquées, durant une même année, 

ne doit pas excéder 10% du montant annuel du marché.  

 

Ces taux sont applicables au montant du prix concerné augmenté éventuellement des 

montants des éventuels avenants pour ledit prix.  

 
Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’ANRT est en droit de résilier le marché après 

mise en demeure préalable et sans préjudice de l’application des autres mesures 

correctives prévues par le CCAG-EMO. 

 

ARTICLE 15 : CAUTIONNEMENTS  

 

Par dérogation aux dispositions de l’article 12 du CCAG- EMO, le titulaire est dispensé de 

constituer un cautionnement provisoire et définitif. 

Par dérogation à l’article 40 du CCAG –EMO, il n’est pas prévu de retenue de garantie. 

 
ARTICLE 16 : RESPECT DE LA CONFIDENTIALITE, SECURITE DES 
INFORMATIONS ET PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
 

Le titulaire doit s’engager à respecter le principe de confidentialité et ce, par rapport aux 

informations qui lui seront communiquées éventuellement par l’ANRT et les autres 

intervenants dans le cadre de cette prestation. 

 

Ce dernier devra aussi veiller au respect des dispositions de la loi n°09/08 relative à la 

protection des données personnelles dans le cadre de l’exécution des prestations objets 

du marché. Ce dernier ne devra en aucun cas conserver ces informations (stockage ou 

traitement) ou en faire usage pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers. 

 

Les données à caractère personnel, traitées par l’ANRT dans le cadre du marché issu du 

présent appel d’offres, sont utilisées pour les besoins de l’étude des offres et, le cas 

échéant, le suivi du marché. 

 

Les soumissionnaires et le titulaire disposent d’un droit d’accès, de rectification et 

d’opposition, pour des motifs légitimes, sur les données les concernant, conformément à 

la réglementation en vigueur. Pour exercer ce droit, ils doivent s’adresser : 

 par voie postale à : Secrétaire Général de l’ANRT, Centre d'affaires, Boulevard Ar-

Ryad, Hay Riad – BP:2939, Rabat. 

 ou par courrier électronique à : ao-DP-anrt@anrt.ma. 

 

Le présent traitement est autorisé par la CNDP sous l’autorisation n°A-GF-161/2013 du 

1er novembre 2013.  

 

mailto:ao-DP-anrt@anrt.ma
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ARTICLE 17 : DUREE DU MARCHE 

 
La durée du marché est d’une année renouvelable par tacite reconduction sans toutefois 

dépasser une durée totale de trois (03) ans, qui commence à compter de la date précisée 

sur l’ordre de service de commencement du marché. 

 
ARTICLE 18 : DELAI D’EXECUTION  

 
La nature et les quantités des prestations sont précisés pour chaque commande partielle 

en fonction des besoins à satisfaire.  

 
Le délai d’exécution de chaque commande partielle et de  08 jours calendaires à compter 

du lendemain du jour de notification de la commande partielle. 

 

La réalisation du minimum n’est pas exigée.  

 
ARTICLE 19 : CONDITIONS DE RECEPTION 

 
Une réception partielle sera prononcée par l'ANRT après l'exécution de chaque 

commande partielle. A la fin de chaque année budgétaire, la dernière réception partielle 

tient lieu de réception provisoire. 

 

A la fin de la durée du marché cadre, la dernière réception provisoire est réputée être la 

réception définitive. 

 

ARTICLE 20 : REAJUSTEMENT DU MINIMUM ET DU MAXIMUM  

 
Le réajustement du minimum et du maximum est effectué conformément aux dispositions 

du paragraphe 5 de l’article 6 de la décision précitée. 

 

Cette révision est introduite par avenant. Au cas où aucun accord n’intervient sur cette 

révision, le marché est résilié. 

 
ARTICLE 21 : SUIVI DES PRESTATIONS PAR LE TITULAIRE ET EQUIPE PROPOSEE 

 
Le Titulaire devra désigner le ou les interlocuteurs qui seront responsables de l’exécution 

du marché et du suivi des prestations avec les responsables de l’ANRT jusqu’à leur 

validation finale. 
 

Le Titulaire aura à sa charge toutes les tâches de gestion requises pour le projet. A ce 

titre, il devra désigner un responsable du projet qui sera l’unique interlocuteur pour toutes 

les questions techniques, commerciales et administratives relatives au projet, fournir et 

tenir à jour un programme détaillé des travaux, participer à des réunions et produire des 

rapports d'avancement et compte-rendu de réunions. 

 

Le Titulaire s'engage à donner suite à toute demande d'information permettant à l’ANRT 

d'assurer le contrôle du projet. 

 

Le titulaire est, de façon générale, tenu d'informer l’ANRT de tout événement ou 

circonstance de nature à remettre en cause les délais assignés au projet, en vue de 

permettre le déclenchement d'actions correctives. 
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Le Titulaire participera à la réunion de démarrage qui sera organisée dès l'entrée en 

vigueur du marché. La réunion aura pour objet la définition des différents composants du 

projet, la vérification des préalables et la coordination des plannings. 

 

Les prestations devront être assurées par un personnel qualifié et expérimenté. 

 

L’ANRT se réserve, toutefois, le droit de demander le remplacement de tout intervenant 

dont les compétences et/ou le comportement seraient jugés inacceptables. Les personnes 

proposées en remplacement devront avoir des qualifications et une expérience jugées 

acceptables par l’ANRT. 

 

Si pour des raisons indépendantes de la volonté du Titulaire, dûment justifiées, et 

acceptées par l’ANRT, il s’avère nécessaire de remplacer un membre de l’équipe du projet, 

le Titulaire proposera son remplacement par une personne de qualifications et 

d’expérience au moins égales et sous réserve d’acceptation par l’ANRT. 

 
ARTICLE 22 : RESILIATION 

 
Les conditions de résiliation du marché sont celles prévues par le CCAG-EMO. 

 

Par ailleurs, et au terme de la 1ère année, la résiliation du marché est prise, à tout moment, 

à l'initiative de l'une des deux parties au marché moyennant un préavis : 

- De quatre (04) mois quand cela est à l’initiative du titulaire. 

- D’un mois quand cela est à l’initiative de l’ANRT. 

 

Cette résiliation donne lieu à la résiliation du marché sans prétendre à aucun 

dédommagement possible pour aucune partie. 

 
ARTICLE 23 : REGLEMENT DES LITIGES 

 
A défaut du règlement à l’amiable, les litiges qui se produiraient à l’occasion de l’exécution 

du marché relèvent de la compétence du tribunal administratif de Rabat. 

 
ARTICLE 24 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION 

 
Il sera fait appliation des articles 25 et 151 du règlement des marchés de l’ANRT. 

 

Le Titulaire ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques 

de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, 

dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché. 

 

Le Titulaire ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, 

des dons ou des présents en vue d’influer sur les différentes procédures de conclusion du 

marché et lors des étapes de son exécution. 

 

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans 

l’exéution du présent marché. 
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CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 

ARTICLE 25 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS 

 
Le présent appel d’offres a pour objet l’achat de fournitures de bureau pour le compte de 

l’Agence National de Réglementation des Télécommunications comme suit : 

 

N° 
des 
prix 

Désignation des prestations (*) 
 

Unité de 
mesure 
ou de 

compte 

Quantité (*) 
 

Minimum Maximum 

1 

Agrafeuse de qualité supérieure long bras 

Grande capacité de type Skrebba ou 

équivalent pour un nombre de feuilles 

compris entre environ 101 à 200 feuilles 

approximativement (117) Type 

d'agrafeuse manuel. Méthode d'agrafage : 

à plat. Capacité d'agrafage (feuilles) : 170 

feuilles. Capacité d'agrafage (mm) : 16 

MM. Capacité de chargement : 100 

agrafes. Profondeur de la marge : jusqu'à 

250 mm 

UNITE 4 6 

2 

Agrafeuse de qualité supérieure de type 

Leitz ou équivalent pour un nombre de 

feuilles compris entre environ 30 à 100 

feuilles approximativement (24/6) 

UNITE 10 20 

3 

Agrafeuse de qualité supérieure de type 

Leitz ou équivalent pour un nombre de 

feuille d'environ 30 (8/4) 

UNITE 40 60 

4 

Arrache agrafe de type Sicla SR 45 T ou 

équivalent. Design ergonomique - 

mâchoire en acier - Mécanisme de 

verrouillage Pouvant retirer les agrafes : 

No.10 - 24/6,26/6,B8 (¼") US standards 

UNITE 40 60 

 

5 

Bloc note A4 (Grand Carreau) Grand 

Format de direction Oxford ou équivalent 

de Dim 21 x 31,50 feuilles (160 pages) 

avec spirale de qualité supérieure Reliure 

par le haut - reliure à anneaux métalliques. 

Couverture polypro imperméable et 

indéchirable 

UNITE 200 400 

6 

Boite agrafe correspondante (24/6) de 

qualité supérieure, Robuste en acier 

galvanisé de type Leitz ou équivalent. 

BOITE 200 300 

7 

Boite agrafe correspondante (8/4) de 

qualité supérieure. Robuste en acier 

galvanisé de type Leitz ou équivalent. 

BOITE 200 300 
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8 

Boite agrafe correspondante (117) de 

qualité supérieure Robuste en acier 

galvanisé de type Leitz ou équivalent. 

BOITE 50 100 

9 

Boite d'archives en carton solide 13 cm 

pour documents de type Sicla ou 

équivalent de qualité supérieure en carton 

ondulé en micro cannelure, très résistant, 

avec couvercle et trois emplacements 

pour l'identification du contenu et un trou 

de préhension livrer à plat, robuste, carton 

fort, indéformable, présentation très 

soignée couleur au choix blanc, Bleu, vert 

UNITE 300 500 

10 

Boîte de 2 flacons de type PELIKAN 

blanco fluide et thinner ou équivalent 

(correcteur liquide + Diluant) de 20 ml pour 

les corrections portant sur de vastes 

surfaces avec une opacité optimale et un 

séchage rapide 

BOITE 40 60 

11 

Boites de trombones galvanisées 

plastifiées MF 28mm Boîte de 100 

Trombones de type Maped ou équivalent 

de qualité supérieure 

BOITE 150 230 

12 

Distributeur de trombones de type MAPED 

Office Essentials ou équivalent de qualité 

supérieure pour 100 trombones 

approximativement  

UNITE 20 30 

13 

BOITE DE 100 TROMBONES 

ATTACHES CROISÉES de type MAPED 

ou équivalent 48X50MM NICKELÉE 

BOITE 50 100 

14 

Box archive rigide en polypropylène 

ployable, opaque et translucide de marque 

Sicla ou équivalent de qualité supérieure, 

fermeture par bouton-pression. Dimension 

: 32,5x24,5 cm. Dos : 8 cm. Couleur au 

choix : Blanc, Noir, Bleu, Rouge, vert, 

jaune, orange 

UNITE 300 500 

15 

Box archive rigide en polypropylène 

ployable, opaque et translucide de marque 

Sicla ou équivalent de qualité supérieure, 

fermeture par bouton-pression. Dimension 

: 32,5x24,5 cm. Dos : 12 cm. Couleur au 

choix : Blanc, Noir, Bleu, Rouge, vert, 

jaune, orange 

UNITE 500 800 

16 

Box archive rigide en polypropylène 

ployable, opaque et translucide de marque 

Sicla ou équivalent de qualité supérieure, 

fermeture par bouton-pression. Dimension 

: 32,5x24,5 cm. Dos : 4 cm. Couleur au 

UNITE 200 400 
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choix : Blanc, Noir, Bleu, Rouge, vert, 

jaune, orange. 

17 

Brosse-aimant ARTLINE ou équivalent 

pour tableaux magnétiques Couleur au 

choix 

UNITE 10 20 

18 

Calculatrice de bureau de type Casio 

14chiffres (DJ-240-D-PLUS) ou équivalent 

de qualité supérieure   

UNITE 10 15 

19 
Calculatrice Scientifique Casio FX-83ES 

ou équivalent de qualité supérieure 
UNITE 30 50 

20 

Cartable à clip SICLA ou équivalent de 

qualité supérieure en polypropylène avec 

poignée souple, épaisseur : 8/10eme, 

Couleurs translucides couleurs au choix : 

Blanc, Bleu, Vert, Jaune, Rouge, Gris, 

Noir, etc. Poignée souple Dos de 4 cm 

Fermeture avec bouton a pression. Format 

: 30*22 

UNITE 100 150 

21 

Cartable à clip SICLA ou équivalent de 

qualité supérieure en polypropylène avec 

poignée souple, épaisseur : 8/10eme, 

Couleurs translucides couleurs au choix : 

Blanc, Bleu, Vert, Jaune, Rouge, Gris, 

Noir, etc. Poignée souple Dos de 8 cm 

Fermeture avec bouton a pression. Format 

: 30*22 

UNITE 100 150 

22 

Cartable à clip SICLA ou équivalent de 

qualité supérieure en polypropylène avec 

poignée souple, épaisseur : 8/10eme, 

Couleurs translucides couleurs au choix : 

Blanc, Bleu, Vert, Jaune, Rouge, Gris, 

Noir, etc. Poignée souple Dos de 12 cm 

Fermeture avec bouton a pression. Format 

: 30*22 

UNITE 100 150 

23 

Chemise bulle double paquet de 250 

chemises 1er choix de qualité supérieure 

de marque MEDPAPER ou équivalent Dim 

21 x 31 cm Couleurs au choix : Blanche-

Jaune-Bleu-Rose-Vert-Rouge-Orange 

PAQUET 100 200 

24 

Chemises à élastique en carton au format 

A4 Sicla ou équivalent couleurs au choix 

(rouge, bleu, jaune, vert) 

UNITE 500 1000 

25 

Chemises cartonnées 240g (100 

Chemises) MAPAMA ou équivalent 

Dimensions : 24 x 32 cm. Couleurs au 

choix : Blanc-Bleu-Gris-Jaune-Rose-Vert-

Orange-Rouge ou assorties  

PAQUET 100 190 
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26 
Chemises leitz 4100 ou équivalent, paquet 

de 100 de qualité supérieure 
PAQUET 25 50 

27 

Chronos avec perforateur couleur de 

marque SICLA ou équivalent au choix 

bleu, noir, rouge, jaune, vert…etc. de 

qualité supérieure 

UNITE 200 380 

28 

Ciseaux de bureau Maped Universal en 

blister ou équivalent 21 cm. Lames en 

inox, Haute technicité de coupe, Épaisseur 

de lame 2,5 cm. 

UNITE 50 100 

29 

Colle de marque UHU ou équivalent sous 

forme de Bâton Stick de qualité supérieure 

21 grs 

UNITE 100 200 

30 

Colle de marque UHU ou équivalent sous 

forme de tube colle liquide de qualité 

supérieure 21 grs 

UNITE 100 200 

31 

Colle de marque UHU ou équivalent de 

meilleure qualité de type PATAFIX 80 

pastilles adhésives blanches 

UNITE 50 80 

32 

Composteur numérateur KW-TRIO ou 

équivalent de qualité supérieure avec  10 

chiffres 

UNITE 5 10 

33 

Encre pour Composteur numérateur KW-

TRIO ou équivalent de qualité supérieure 

avec 6 chiffres Couleur au choix Bleu Noir 

Rouge Vert  

UNITE 10 20 

34 

Crayons 1111 HB Faber Castel ou 

équivalent de qualité supérieure de 

Couleur Noir 

UNITE 300 400 

35 

Cutter Plastique PRO Lame 25mm 

épaisseur de 0,7 mm de marque 

STANLEY ou équivalent. Cutter en acier 

inoxydable. Blocage de la lame par 

molette crantée 

UNITE 5 10 

36 
Dateur Trodat Automatique Printy 4810 ou 

équivalent en Arabe de qualité supérieure 
UNITE 20 30 

37 

Dateur Trodat Automatique Printy 4810 ou 

équivalent en français de qualité 

supérieure 

UNITE 30 50 

38 

Encreur lancer ou équivalent de qualité 

supérieure couleur au choix : bleu, rouge, 

noir, vert,…etc. 

UNITE 10 20 

39 

Enveloppes Autocollante blanches Sans 

fenêtre Unipapel Autodex (Fermeture par 

bande protectrice auto-adhésive) 80 grs 

ou équivalent réf 44219, de qualité 

supérieure (Sans logo ANRT) 

UNITE 50 100 
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40 

Enveloppes Autocollante blanches Sans 

fenêtre Unipapel Autodex (Fermeture par 

bande protectrice auto-adhésive) 80 grs 

ou équivalent réf 51109 de qualité 

supérieure (Sans logo ANRT) 

UNITE 50 100 

41 

Enveloppes Autocollante blanches Sans 

fenêtre Unipapel Autodex (Fermeture par 

bande protectrice auto-adhésive) 80 grs 

ou équivalent réf 53219 de qualité 

supérieure (Sans logo ANRT) 

UNITE 50 100 

42 

Enveloppe pour carte de message 

autoadhésive avec bande de protection de 

qualité supérieure (Sans logo ANRT) 

UNITE 100 200 

43 

Enveloppe pour carte de vœux 

autoadhésive avec bande de protection de 

qualité supérieure (Sans logo ANRT) 

UNITE 100 200 

44 

Pochettes Unipapel Autodex  (Fermeture 

par bande protectrice auto-adhésive)ou 

équivalent kraft, blanc 90gr format 31*41 

paquet de 250 pièces (Sans logo ANRT) 

PAQUET 100 200 

45 

Enveloppe sécurisée Tyvec lock safe ou 

équivalent indéchirable imperméable Dim 

22,9 x 32,4 cm  (Sans logo ANRT) 

UNITE 100 200 

46 

Pochette en Kraft armé ou équivalent 130 

grs indéchirable imperméable avec bande 

detector Dim 33 x 26 cm  (Sans logo 

ANRT) 

UNITE 100 200 

47 

Pochette en Kraft armé ou équivalent 130 

grs   indéchirable imperméable avec 

bande detector Dim 45 x 37 cm (Sans logo 

ANRT) 

UNITE 100 200 

48 

Enveloppe Autocollante Unipapel 

“Autodex”  (Fermeture par bande 

protectrice auto-adhésive)ou équivalent 

Réf 44219 80 grs blanches format 

approximative 23 x 18 cm, impression 

quadri avec logo ANRT selon modèle 

ANRT 

UNITE 10000 15000 

49 

Enveloppe Autocollante Unipapel 

“Autodex” (Fermeture par bande 

protectrice auto-adhésive)ou 

équivalent  Réf 50219 80 grs blanches 

format approximative 32,5 x 23 cm, 

impression quadri avec logo ANRT selon 

modèle ANRT 

UNITE 10000 15000 

50 

Fiche intercalaires numériques de 1 à 

12   en carton polypro ou équivalent A4 de 

qualité supérieure de différents couleurs 

JEUX 200 280 
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51 

Fiche A4 transparente Express ou 

équivalent pour couverture 0,24 mm, 

paquet de 100 environ, de qualité 

supérieure 

PAQUET 25 50 

52 

Fiches cartonnées bristol  ou équivalent  

A4 - 250 grs environ, de différentes 

couleurs de qualité supérieure paquet de 

100 

PAQUET 20 40 

53 

Boite de 4 Fluorescents de marque 

Monami Sigmaflo ou équivalent de qualité 

supérieure. Couleurs aux choix : Violet, 

Rose, Bleu, Vert, Orange et Jaune 

BOITE 60 120 

54 
Gomme Blanche pour crayon Faber 

Castel PVC-FREE 188121 ou équivalent 
UNITE 60 120 

55 

Lame pour cutter de marque STANLEY ou 

équivalent en acier inoxydable de qualité 

supérieure Paquet de 11  

PAQUET 5 10 

56 

Marqueur effaçable pour tableau de 

marque mon ami ou équivalent différentes 

couleurs paquet de 4 couleurs de qualité 

supérieure 

PAQUET 30 60 

57 

Marqueur non effaçable pour tableau de 

marque mon ami ou équivalent différentes 

couleurs paquet de 4 couleurs de qualité 

supérieure 

PAQUET 30 60 

58 

Panier à courrier de type MAPED ou 

équivalent en Polystyrène antichoc très 

robuste de qualité supérieure. Accepte les 

documents A4. Couleurs au choix 

Transparent, Bleu, Noir, Vert, Rouge, 

Jaune, Rose…etc. 

UNITE 30 60 

59 

Etiquettes blanches Autodex ou 

équivalent pour 10 Pcs environ de qualité 

supérieure 

UNITE 10 20 

60 

Parapheur Luxe en Simili Marbré avec 

coins dorés 18 volets de marque SICLA ou 

équivalent Couleurs au choix : Noir-Bleu 

marine, Bleu France, Vert-bordeaux, 

Marron, Gris clair, Bordeau, Rouge 

UNITE 200 400 

61 

Perforateur leitz ou équivalent à 2 trous, 

30 feuilles 80 grs A4, Réglette de guidage 

avec marquages des formats, Métal, Noir 

UNITE 10 20 

62 

Perforeuse avec 4 trous de marque leitz 

ou équivalent pour environ 160 feuilles de 

80grs de qualité supérieure 

UNITE 2 4 
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63 

Porte bloc conférence simple A4 de type 

express ou équivalent en simili de qualité 

supérieure 

UNITE 30 60 

64 

Porte-vue (Document) souple BOSTON 

ou équivalent A4 20 pochettes 40 vues 

Coloris au choix Dim 210 x 297 mm 

environ 

UNITE 30 60 

65 

Porte documents souple Alpha ou 

équivalent 30 pochettes de qualité 

supérieure de Dim 210 x 297 mm environ  

UNITE 30 60 

66 

Pochette perforée A4 pour classeur 

paquet de 100 de type OXFORD ou 

équivalent. Couleur au choix : bleu, rouge, 

noir, blanc, jaune de qualité supérieure 

PAQUET 25 50 

67 
Porte mine 0.5 mm Faber-Castel ou 

équivalent Tri Click 
UNITE 50 100 

68 
Recharge pour Porte mine 0.5 mm Faber-

Castel ou équivalent Tri Click 
UNITE 50 100 

69 

Post It PF adhésifs SUPER STICKY ou 

équivalent de qualité supérieure couleurs 

au choix : Vert, Jaune, Rose, Bleu, 

Orange. 

UNITE 200 400 

70 

Post It MF adhésifs SUPER STICKY ou 

équivalent de qualité supérieure couleurs 

au choix : Vert, Jaune, Rose, Bleu, 

Orange. 

UNITE 200 400 

71 

Post It GF adhésifs SUPER STICKY ou 

équivalent de qualité supérieure couleurs 

au choix : Vert, Jaune, Rose, Bleu, 

Orange. 

UNITE 200 400 

72 

Recharges pour Notes repositionnables 

super sticky Z-notes POST IT  76x76 mm 

ou équivalent couleurs au choix : Vert, 

Jaune, Rose, Bleu, Orange de qualité 

supérieure 

UNITE 200 400 

73 

Distributeur pour Notes repositionnables 

POST IT Z-Notes  76x76 mm ou 

équivalent de qualité supérieure 

UNITE 50 100 

74 

Poubelle Corbeille de bureau métallique 

inoxydable de qualité supérieure Couleur 

aux choix Noir, Banc, Gris. Taille est 

d’environ 21,5 cm x 28 cm (Diamètre x 

Hauteur). Diamètre inférieur : env. 26 cm. 

Marque : Globox ou équivalent 

UNITE 40 80 
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75 

Ramette de papier Format A3 qualité 

supérieure 80 grs de couleur 

blanche (Pioneer ou équivalent).  Papier 

extra-blanc, (Ramettes de 500 feuilles) 

UNITE 30 50 

76 

Ramette de Papier blanc de marque 

Navigator ou équivalent de format : A4, 

100g/m², 500 feuilles.de couleur blanche 

pour imprimante et photocopieur 

UNITE 40 70 

77 

Ramette de papier Extra-Blanc Format A4 

(21 x 29,7 cm) 80 grs Pioneer ou 

équivalent de couleur blanche pour 

imprimante et photocopieur.(Ramette de 

500 feuilles) 

UNITE 1 200 2300 

78 

Ramette de papier CLAIREFONTAINE ou 

équivalent. Couleur au choix : Rouge, 

Vert, jaune, Orange, Rose, Bleu, A4-80 

grs (ramette de 500 feuilles) 

UNITE 50 90 

79 

Ramettes de 250 feuilles papier esprit de 

nature lycia paille 135 grs Ft A4 ou 

équivalent   

UNITE 50 100 

80 

Recharge pour cachet Trodat ou 

équivalent 4642. Couleur de l’encre au 

choix de l’ANRT : bleu, rouge, noir de 

qualité supérieure 

UNITE 20 40 

81 

Recharge pour cachet Trodat ou 

équivalent  4912. Couleur de l’encre au 

choix de l’ANRT  bleu, rouge, noir de 

qualité supérieure 

UNITE 20 40 

82 

Recharge pour cachet Trodat ou 

équivalent  4913. Couleur de l’encre au 

choix de l’ANRT  bleu, rouge, noir de 

qualité supérieure 

UNITE 20 40 

83 

Recharge pour cachet Trodat ou 

équivalent  4914. Couleur de l’encre aux 

choix de l’ANRT  bleu, rouge, noir de 

qualité supérieure 

UNITE 20 40 

84 

Recharge pour cachet Trodat ou 

équivalent  4915. Couleur de l’encre au 

choix de l’ANRT  bleu, rouge, noir de 

qualité supérieure 

UNITE 20 40 

85 

Recharge pour cachet Trodat ou 

équivalent 4924. Couleur de l’encre au 

choix de l’ANRT  bleu, rouge, noir de 

qualité supérieure 

UNITE 20 40 

86 

Recharge pour cachet Trodat ou 

équivalent 4942. Couleur de l’encre aux 

choix de l’ANRT  bleu, rouge, noir de 

qualité supérieure 

UNITE 20 40 
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87 

Recharge pour cachet Trodat ou 

équivalent 5430. Couleur de l’encre aux 

choix de l’ANRT  bleu, rouge, noir de 

qualité supérieure 

UNITE 20 40 

88 

Recharge pour cachet Trodat ou 

équivalent 5460. Couleur de l’encre aux 

choix de l’ANRT  bleu, rouge, noir de 

qualité supérieure 

UNITE 10 20 

89 

Recharge pour cachet Trodat ou 

équivalent 5204. Couleur de l’encre aux 

choix de l’ANRT  bleu, rouge, noir de 

qualité supérieure 

UNITE 20 40 

90 

Recharge pour cachet Trodat ou 

équivalent 5208. Couleur de l’encre aux 

choix de l’ANRT  bleu, rouge, noir de 

qualité supérieure 

UNITE 20 40 

91 

Recharge pour cachet Trodat ou 

équivalent S360. Couleur de l’encre aux 

choix de l’ANRT  bleu, rouge, noir de 

qualité supérieure 

UNITE 10 20 

92 

Recharge pour cachet Trodat ou 

équivalent 46040. Couleur de l’encre aux 

choix de l’ANRT  bleu, rouge, noir de 

qualité supérieure 

UNITE 20 40 

93 
Encre à tampon Pélican ou équivalent 

Couleur au choix Rouge Vert Bleu Noir 
UNITE 10 20 

94 

Recharge pour Dateur Trodat Printy 4810 

ou équivalent de qualité supérieure 

couleur au choix noir, bleu, rouge 

UNITE 30 60 

95 
Registre 2 mains pot 21 * 31 de qualité 

supérieure de type Océan ou équivalent 
UNITE 20 40 

96 
Registre 4 mains Raisin 24 * 32 de qualité 

supérieure de type Océan ou équivalent 
UNITE 20 40 

97 

Registre pour courrier '' ARRIVEE 

COURRIER'' 32x25 cm 100 pages. 

Modèle "Arrivée courrier". Format vertical 

de 32x25 cm 

UNITE 20 40 

98 

Registre pour courrier '' DEPART 

COURRIER'' 32x25 cm 100 pages. 

Modèle " départ courrier ". Format vertical 

32x25 cm  

UNITE 20 40 

99 
Règles en plastique MAPED ou équivalent 

de taille 30 cm 
UNITE 30 60 

100 

Réglette de serrage 3 mm SERODO ou 

équivalent de qualité supérieure Couleurs 

au choix : Noir, Rouge, Vert, Blanc, 

Transparent et Bleu (Boite de 25) 

UNITE 200 300 
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101 

Réglette de serrage 6 mm SERODO ou 

équivalent de qualité supérieure Couleurs 

au choix : Noir, Rouge, Vert, Blanc, 

Transparent et Bleu (Boite de 25) 

UNITE 300 500 

102 

Réglette de serrage 12 mm SERODO ou 

équivalent de qualité supérieure Couleurs 

au choix : Noir, Rouge, Vert, Blanc, 

Transparent et Bleu (Boite de 15) 

UNITE 150 300 

103 

Rouleau de scotch adhésif largeur 48 mm. 

Longueur 100 m. Polypropylène Couleur : 

havane. Epaisseur totale 48 microns, 

épaisseur support 28 microns.  Qualité 

Supérieure, de marque 3M ou équivalent  

UNITE 40 50 

104 

Rouleaux de scotch adhésifs transparent 

Dim 19 mm * 33 m de haute qualité de 

marque CAMAT ou équivalent  

UNITE 100 200 

105 

Dévidoir pour Rouleaux de scotch,  Dim 19 

mm * 33 m de qualité supérieure de 

marque Scotch ou équivalent 

UNITE 20 30 

106 

Spirale métallique n° 3 Renz ou 

équivalent  de qualité supérieure couleurs 

aux choix : Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert, 

Gris, Argent brillant, Bronze, Or 

UNITE 800 1600 

107 

Spirale métallique n° 4  Renz ou 

équivalent  de qualité supérieure couleurs 

aux choix : Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert, 

Gris, Argent brillant, Bronze, Or 

UNITE 800 1600 

108 

Spirale métallique n° 5 Renz ou 

équivalent  de qualité supérieure couleurs 

aux choix : Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert, 

Gris, Argent brillant, Bronze, Or 

UNITE 800 1600 

109 

Spirale métallique n° 6 Renz ou 

équivalent  de qualité supérieure couleurs 

aux choix : Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert, 

Gris, Argent brillant, Bronze, Or 

UNITE 800 1600 

110 

Spirale métallique n° 7 Renz ou 

équivalent  de qualité supérieure couleurs 

aux choix : Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert, 

Gris, Argent brillant, Bronze, Or 

UNITE 800 1600 

111 

Spirale métallique n° 8 Renz ou 

équivalent  de qualité supérieure couleurs 

aux choix : Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert, 

Gris, Argent brillant, Bronze, Or 

UNITE 800 1600 

112 

Spirale métallique n° 9 Renz ou 

équivalent  de qualité supérieure couleurs 

aux choix : Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert, 

Gris, Argent brillant, Bronze, Or 

UNITE 800 1600 
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113 

Spirale métallique n° 10 Renz ou 

équivalent  de qualité supérieure couleurs 

aux choix : Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert, 

Gris, Argent brillant, Bronze, Or 

UNITE 800 1600 

114 

Spirale métallique n° 11 Renz ou 

équivalent  de qualité supérieure couleurs 

aux choix : Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert, 

Gris, Argent brillant, Bronze, Or 

UNITE 800 1600 

115 

Spirale métallique n° 12  Renz ou 

équivalent  de qualité supérieure couleurs 

aux choix : Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert, 

Gris, Argent brillant, Bronze, Or 

UNITE 800 1600 

116 

Spirale métallique n° 13 Renz ou 

équivalent  de qualité supérieure couleurs 

aux choix : Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert, 

Gris, Argent brillant, Bronze, Or 

UNITE 800 1600 

117 

Spirale métallique n° 14 Renz ou 

équivalent  de qualité supérieure couleurs 

aux choix : Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert, 

Gris, Argent brillant, Bronze, Or 

UNITE 800 1600 

118 

Spirale métallique n° 15 Renz ou 

équivalent  de qualité supérieure couleurs 

aux choix : Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert, 

Gris, Argent brillant, Bronze, Or 

UNITE 800 1600 

119 

Spirale métallique n° 16 Renz ou 

équivalent  de qualité supérieure couleurs 

aux choix : Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert, 

Gris, Argent brillant, Bronze, Or 

UNITE 800 1600 

120 
Porte Stylo métallique différentes couleurs 

au choix Noir, Rouge, Vert, Jaune, Bleu  
UNITE 30 60 

121 

Taille crayon double taille en métal argent 

de marque Faber -Castel ou équivalent de 

qualité supérieure 

UNITE 30 60 

122 

Porte- Badge solide, rigide avec lacet.  De 

marque Crown ou équivalent de Qualité 

supérieure, taille 54x87mm Couleur du 

lacet au choix Bleu ou Rouge  

UNITE 200 400 

123 
Stylos à bille Bic Crystal ou équivalent 

Couleurs au choix : Bleu-Rouge-Vert-Noir 
UNITE 600 1000 

124 

Stylo Pentel Hybrid Gel Grip ou équivalent 

Stylo métallique – 1,0 mm Roller Couleur 

au choix : Bleu métallique, Noir 

UNITE 400 800 

125 

Stylos Lantus X power ou équivalent 

Couleur au choix : NOIR, BLEU, VERT, 

ROUGE 

UNITE 50 100 

126 

PORTE CARTES DE VISITE EN PVC 

Intérieur Transparent Capacité :  128 

Cartes Marque : Le Dauphin ou équivalent 

 

UNITE 
20 40 
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127 

Classeur PVC à 4 Anneaux en D ATLAS  

ou équivalent format A4, Dos 25 mm. 

Classeur à anneaux premium-quality D-

Ring avec un compresseur métallique. En 

carton durable et vinyle blanc de haute 

qualité (PVC), avec pochette et couverture 

claire à l'intérieur et à l'extérieur. Format 

A4. Dos 25 mm 

UNITE 100 180 

128 

Stylo Edding 2185 Crystal Jelly 0,4 mm ou 

équivalent couleur au choix Bleu, Noir, 

Vert, Rouge….. Etc 

UNITE 200 400 

129 

Stylo à encre gel pilot G1 07 d'une bille en 

carbure de tungstène longue durée 

Couleur au choix bleu, vert, rouge, noir ou 

équivalent 

 

UNITE 
300 600 

130 

Stylo Bille Grips 2011 M Noir Mat encre 

indelectible et permanente couleur au 

choix bleu et noir ou équivalent 

UNITE 200 370 

131 
Stylo bille Retractable liner Medium 0,4 

Bleu ou équivalent 

UNITE 
500 1000 

132 
Stylo Roller B2P 0,7 mm Pilot  Couleur au 

choix bleu, vert, rouge, noir ou équivalent 
UNITE 500 900 

133 

 

Stylo Bille parker vector avec clip. 

Enrésine gloss noir ultra résistant aux 

rayures. Attributs en acier brillant.  

Couleurs au choix : Noir, Bleu, Rouge ou 

équivalent 

UNITE 200 300 

134 
Mon Ami STYLOS VURITER II ROLLER 

0.5MM NOIR ou équivalent  
UNITE 300 600 

135 

STYLO ROLLER VECTOR PARKER 

AVEC MÉCANISME À PRESSION ou 

équivalent 

UNITE 50 100 

136 

RECHARGE POUR STYLO ROLLER 

VECTOR PARKER AVEC MÉCANISME À 

PRESSION ou équivalent couleur de 

l’encre au choix bleu et noir  

UNITE 50 100 

137 

Stylo à bille Pensan My Tech 0.7mm ou 

équivalent couleur de l’encre au choix bleu 

et noir 

UNITE 500 900 

138 

Cachet personnalisé (*) (en arabe et en français) 

TRODAT ou équivalent de référence 4913* | de 

taille 58mm x 22mm(Taille maximale de la plaque 

texte) disposant d’un système d’encrage intégré. 

Couleur d’encre bleu 

 

 

UNITE 100 180 

139 

Cachet personnalisé (*) (en arabe et en français) 

de type Trodat ou équivalent de référence 4915, * 

| de taille 70mm x 25mm (Taille maximale de la 

plaque texte) disposant d’un système d’encrage 

intégré. Couleur d’encre Bleu 

 

 

UNITE 100 180 
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140 

Cachet portant la mention «CONFIDENTIEL » (en 

arabe et en français) de type Trodat ou équivalent 

de référence 4914, * | de taille 64mm x 26mm 

(Taille maximale de la plaque texte) disposant d’un 

système d’encrage intégré. Couleur d’encre Bleu 

 

UNITE 

50 90 

141 

Cachet portant la mention «URGENT» (en 

arabe et en français) de de type Trodat ou 

équivalent de référence 4914, * | de taille 

64mm x 26mm (Taille maximale de la 

plaque texte) disposant d’un système 

d’encrage intégré. Couleur d’encre Bleu 

 

 

UNITE 
50 90 

142 

Cachet portant la mention «A N’OUVRIR 

QUE PAR» (en arabe et en français) de 

type Trodat ou équivalent de référence 

4914, * | de taille 64mm x 26mm (Taille 

maximale de la plaque texte) disposant 

d’un système d’encrage intégré. Couleur 

d’encre Bleu 

 

 

UNITE 

50 90 

143 

Cachet portant un logo (*) de type Trodat 

ou équivalent de référence 4942, * | de 

taille Ø 42mm disposant d’un système 

d’encrage intégré. Couleur d’encre Bleu 

 

UNITE 
50 90 

144 

Cachet portant un logo (*) de type Trodat 

ou équivalent de référence 46040, * | de 

taille Ø 40mm disposant d’un système 

d’encrage intégré. Couleur d’encre Bleu 

 

UNITE 
50 90 

 

(*) Marque ou équivalent. 
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BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF 
 

N° des 

prix 

Désignation des prestations 

(*) 

Unité de 

mesure ou 

de compte 

Quantité (*) 

 

Prix 

unitaire 

HTVA 

en 

chiffres 

Prix total 
HTVA 

minimum 

Prix 
total 

HTVA 
maximu

m 

Minimum Maximum 

1 

Agrafeuse de qualité 

supérieure long bras Grande 

capacité de type Skrebba ou 

équivalent pour un nombre 

de feuilles compris entre 

environ 101 à 200 feuilles 

approximativement (117) 

Type d'agrafeuse manuel. 

Méthode d'agrafage : à plat. 

Capacité d'agrafage 

(feuilles) : 170 feuilles. 

Capacité d'agrafage (mm) : 

16 MM. Capacité de 

chargement : 100 agrafes. 

Profondeur de la marge : 

jusqu'à 250 mm 

UNITE 4 6 

   

2 

Agrafeuse de qualité 

supérieure de type Leitz ou 

équivalent pour un nombre 

de feuilles compris entre 

environ 30 à 100 feuilles 

approximativement (24/6) 

UNITE 10 20 

   

3 

Agrafeuse de qualité 

supérieure de type Leitz ou 

équivalent pour un nombre 

de feuille d'environ 30 (8/4) 

UNITE 40 60 

   

4 

Arrache agrafe de type Sicla 

SR 45 T ou équivalent. 

Design ergonomique - 

mâchoire en acier - 

Mécanisme de verrouillage 

Pouvant retirer les agrafes : 

No.10 - 24/6,26/6,B8 (¼") US 

standards 

UNITE 40 60 

   

 

5 

Bloc note A4 (Grand 

Carreau) Grand Format de 

direction Oxford ou 

équivalent de Dim 21 x 31,50 

feuilles (160 pages) avec 

spirale de qualité supérieure 

Reliure par le haut - reliure à 

anneaux métalliques. 

Couverture polypro 

imperméable et indéchirable 

UNITE 200 400 

   

6 
Boite agrafe correspondante 

(24/6) de qualité supérieure, 
BOITE 200 300 
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Robuste en acier galvanisé 

de type Leitz ou équivalent. 

7 

Boite agrafe correspondante 

(8/4) de qualité supérieure. 

Robuste en acier galvanisé 

de type Leitz ou équivalent. 

BOITE 200 300 

   

8 

Boite agrafe correspondante 

(117) de qualité supérieure 

Robuste en acier galvanisé 

de type Leitz ou équivalent. 

BOITE 50 100 

   

9 

Boite d'archives en carton 

solide 13 cm pour documents 

de type Sicla ou équivalent 

de qualité supérieure en 

carton ondulé en micro 

cannelure, très résistant, 

avec couvercle et trois 

emplacements pour 

l'identification du contenu et 

un trou de préhension livrer à 

plat, robuste, carton fort, 

indéformable, présentation 

très soignée couleur au choix 

blanc, Bleu, vert 

UNITE 300 500 

   

10 

Boîte de 2 flacons de type 

PELIKAN blanco fluide et 

thinner ou équivalent 

(correcteur liquide + Diluant) 

de 20 ml pour les corrections 

portant sur de vastes 

surfaces avec une opacité 

optimale et un séchage 

rapide 

BOITE 40 60 

   

11 

Boites de trombones 

galvanisées plastifiées MF 

28mm Boîte de 100 

Trombones de type Maped 

ou équivalent de qualité 

supérieure 

BOITE 150 230 

   

12 

Distributeur de trombones de 

type MAPED Office 

Essentials ou équivalent de 

qualité supérieure pour 100 

trombones 

approximativement  

UNITE 20 30 

   

13 

BOITE DE 100 

TROMBONES ATTACHES 

CROISÉES de type MAPED 

ou équivalent 48X50MM 

NICKELÉE 

BOITE 50 100 
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14 

Box archive rigide en 

polypropylène ployable, 

opaque et translucide de 

marque Sicla ou équivalent 

de qualité supérieure, 

fermeture par bouton-

pression. Dimension : 

32,5x24,5 cm. Dos : 8 cm. 

Couleur au choix : Blanc, 

Noir, Bleu, Rouge, vert, 

jaune, orange 

UNITE 300 500 

   

15 

Box archive rigide en 

polypropylène ployable, 

opaque et translucide de 

marque Sicla ou équivalent 

de qualité supérieure, 

fermeture par bouton-

pression. Dimension : 

32,5x24,5 cm. Dos : 12 cm. 

Couleur au choix : Blanc, 

Noir, Bleu, Rouge, vert, 

jaune, orange 

UNITE 500 800 

   

16 

Box archive rigide en 

polypropylène ployable, 

opaque et translucide de 

marque Sicla ou équivalent 

de qualité supérieure, 

fermeture par bouton-

pression. Dimension : 

32,5x24,5 cm. Dos : 4 cm. 

Couleur au choix : Blanc, 

Noir, Bleu, Rouge, vert, 

jaune, orange. 

UNITE 200 400 

   

17 

Brosse-aimant ARTLINE ou 

équivalent pour tableaux 

magnétiques Couleur au 

choix 

UNITE 10 20 

   

18 

Calculatrice de bureau de 

type Casio 14chiffres (DJ-

240-D-PLUS) ou équivalent 

de qualité supérieure   

UNITE 10 15 

   

19 

Calculatrice Scientifique 

Casio FX-83ES ou 

équivalent de qualité 

supérieure 

UNITE 30 50 

   

20 

Cartable à clip SICLA ou 

équivalent de qualité 

supérieure en polypropylène 

avec poignée souple, 

épaisseur : 8/10eme, 

Couleurs translucides 

couleurs au choix : Blanc, 

Bleu, Vert, Jaune, Rouge, 

UNITE 100 150 
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Gris, Noir, etc. Poignée 

souple Dos de 4 cm 

Fermeture avec bouton a 

pression. Format : 30*22 

21 

Cartable à clip SICLA ou 

équivalent de qualité 

supérieure en polypropylène 

avec poignée souple, 

épaisseur : 8/10eme, 

Couleurs translucides 

couleurs au choix : Blanc, 

Bleu, Vert, Jaune, Rouge, 

Gris, Noir, etc. Poignée 

souple Dos de 8 cm 

Fermeture avec bouton a 

pression. Format : 30*22 

UNITE 100 150 

   

22 

Cartable à clip SICLA ou 

équivalent de qualité 

supérieure en polypropylène 

avec poignée souple, 

épaisseur : 8/10eme, 

Couleurs translucides 

couleurs au choix : Blanc, 

Bleu, Vert, Jaune, Rouge, 

Gris, Noir, etc. Poignée 

souple Dos de 12 cm 

Fermeture avec bouton a 

pression. Format : 30*22 

UNITE 100 150 

   

23 

Chemise bulle double paquet 

de 250 chemises 1er choix 

de qualité supérieure de 

marque MEDPAPER ou 

équivalent Dim 21 x 31 cm 

Couleurs au choix : Blanche-

Jaune-Bleu-Rose-Vert-

Rouge-Orange 

PAQUET 100 200 

   

24 

Chemises à élastique en 

carton au format A4 Sicla ou 

équivalent couleurs au choix 

(rouge, bleu, jaune, vert) 

UNITE 500 1000 

   

25 

Chemises cartonnées 240g 

(100 Chemises) MAPAMA 

ou équivalent Dimensions : 

24 x 32 cm. Couleurs au 

choix : Blanc-Bleu-Gris-

Jaune-Rose-Vert-Orange-

Rouge ou assorties  

PAQUET 100 190 

   

26 

Chemises leitz 4100 ou 

équivalent, paquet de 100 de 

qualité supérieure 
PAQUET 25 50 

   

27 
Chronos avec perforateur 

couleur de marque SICLA ou 
UNITE 200 380 
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équivalent au choix bleu, 

noir, rouge, jaune, vert…etc. 

de qualité supérieure 

28 

Ciseaux de bureau Maped 

Universal en blister ou 

équivalent 21 cm. Lames en 

inox, Haute technicité de 

coupe, Épaisseur de lame 

2,5 cm. 

UNITE 50 100 

   

29 

Colle de marque UHU ou 

équivalent sous forme de 

Bâton Stick de qualité 

supérieure 21 grs 

UNITE 100 200 

   

30 

Colle de marque UHU ou 

équivalent sous forme de 

tube colle liquide de qualité 

supérieure 21 grs 

UNITE 100 200 

   

31 

Colle de marque UHU ou 

équivalent de meilleure 

qualité de type PATAFIX 80 

pastilles adhésives blanches 

UNITE 50 80 

   

32 

Composteur numérateur 

KW-TRIO ou équivalent de 

qualité supérieure avec  10 

chiffres 

UNITE 5 10 

   

33 

Encre pour Composteur 

numérateur KW-TRIO ou 

équivalent de qualité 

supérieure avec 6 chiffres 

Couleur au choix Bleu Noir 

Rouge Vert  

UNITE 10 20 

   

34 

Crayons 1111 HB Faber 

Castel ou équivalent de 

qualité supérieure de 

Couleur Noir 

UNITE 300 400 

   

35 

Cutter Plastique PRO Lame 

25mm épaisseur de 0,7 mm 

de marque STANLEY ou 

équivalent. Cutter en acier 

inoxydable. Blocage de la 

lame par molette crantée 

UNITE 5 10 

   

36 

Dateur Trodat Automatique 

Printy 4810 ou équivalent en 

Arabe de qualité supérieure 
UNITE 20 30 

   

37 

Dateur Trodat Automatique 

Printy 4810 ou équivalent en 

français de qualité 

supérieure 

UNITE 30 50 

   

38 

Encreur lancer ou équivalent 

de qualité supérieure couleur 

au choix : bleu, rouge, noir, 

vert,…etc. 

UNITE 10 20 
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39 

Enveloppes Autocollante 

blanches Sans fenêtre 

Unipapel Autodex 

(Fermeture par bande 

protectrice auto-adhésive) 

80 grs ou équivalent réf 

44219, de qualité supérieure 

(Sans logo ANRT) 

UNITE 50 100 

   

40 

Enveloppes Autocollante 

blanches Sans fenêtre 

Unipapel Autodex 

(Fermeture par bande 

protectrice auto-adhésive) 

80 grs ou équivalent réf 

51109 de qualité supérieure 

(Sans logo ANRT) 

UNITE 50 100 

   

41 

Enveloppes Autocollante 

blanches Sans fenêtre 

Unipapel Autodex 

(Fermeture par bande 

protectrice auto-adhésive) 

80 grs ou équivalent réf 

53219 de qualité supérieure 

(Sans logo ANRT) 

UNITE 50 100 

   

42 

Enveloppe pour carte de 

message autoadhésive avec 

bande de protection de 

qualité supérieure (Sans 

logo ANRT) 

UNITE 100 200 

   

43 

Enveloppe pour carte de 

vœux autoadhésive avec 

bande de protection de 

qualité supérieure (Sans 

logo ANRT) 

UNITE 100 200 

   

44 

Pochettes Unipapel Autodex  

(Fermeture par bande 

protectrice auto-adhésive)ou 

équivalent kraft, blanc 90gr 

format 31*41 paquet de 250 

pièces (Sans logo ANRT) 

PAQUET 100 200 

   

45 

Enveloppe sécurisée Tyvec 

lock safe ou équivalent 

indéchirable imperméable 

Dim 22,9 x 32,4 cm  (Sans 

logo ANRT) 

UNITE 100 200 

   

46 

Pochette en Kraft armé ou 

équivalent 130 grs 

indéchirable imperméable 

avec bande detector Dim 33 

x 26 cm  (Sans logo ANRT) 

UNITE 100 200 

   

47 

Pochette en Kraft armé ou 

équivalent 130 

grs   indéchirable 
UNITE 100 200 
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imperméable avec bande 

detector Dim 45 x 37 cm 

(Sans logo ANRT) 

48 

Enveloppe Autocollante 

Unipapel “Autodex”  

(Fermeture par bande 

protectrice auto-

adhésive)ou équivalent 

Réf 44219 80 grs blanches 

format approximative 23 x 

18 cm, impression quadri 

avec logo ANRT selon 

modèle ANRT 

UNITE 10000 15000 

   

49 

Enveloppe Autocollante 

Unipapel “Autodex” 

(Fermeture par bande 

protectrice auto-

adhésive)ou 

équivalent  Réf 50219 80 

grs blanches format 

approximative 32,5 x 23 

cm, impression quadri 

avec logo ANRT selon 

modèle ANRT 

UNITE 10000 15000 

   

50 

Fiche intercalaires 

numériques de 1 à 12   en 

carton polypro ou 

équivalent A4 de qualité 

supérieure de différents 

couleurs 

JEUX 200 280 

   

51 

Fiche A4 transparente 

Express ou équivalent 

pour couverture 0,24 mm, 

paquet de 100 environ, de 

qualité supérieure 

PAQUET 25 50 

   

52 

Fiches cartonnées 

bristol  ou équivalent  A4 - 

250 grs environ, de 

différentes couleurs de 

qualité supérieure paquet 

de 100 

PAQUET 20 40 

   

53 

Boite de 4 Fluorescents de 

marque Monami Sigmaflo 

ou équivalent de qualité 

supérieure. Couleurs aux 

choix : Violet, Rose, Bleu, 

Vert, Orange et Jaune 

BOITE 60 120 

   

54 
Gomme Blanche pour 

crayon Faber Castel PVC-
UNITE 60 120 
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FREE 188121 ou 

équivalent 

55 

Lame pour cutter de 

marque STANLEY ou 

équivalent en acier 

inoxydable de qualité 

supérieure Paquet de 11  

PAQUET 5 10 

   

56 

Marqueur effaçable pour 

tableau de marque mon 

ami ou équivalent 

différentes couleurs 

paquet de 4 couleurs de 

qualité supérieure 

PAQUET 30 60 

   

57 

Marqueur non effaçable 

pour tableau de marque 

mon ami ou équivalent 

différentes couleurs 

paquet de 4 couleurs de 

qualité supérieure 

PAQUET 30 60 

   

58 

Panier à courrier de type 

MAPED ou équivalent en 

Polystyrène antichoc très 

robuste de qualité 

supérieure. Accepte les 

documents A4. Couleurs 

au choix Transparent, 

Bleu, Noir, Vert, Rouge, 

Jaune, Rose…etc. 

UNITE 30 60 

   

59 

Etiquettes blanches 

Autodex ou équivalent 

pour 10 Pcs environ de 

qualité supérieure 

UNITE 10 20 

   

60 

Parapheur Luxe en Simili 

Marbré avec coins dorés 

18 volets de marque 

SICLA ou équivalent 

Couleurs au choix : Noir-

Bleu marine, Bleu France, 

Vert-bordeaux, Marron, 

Gris clair, Bordeau, Rouge 

UNITE 200 400 

   

61 

Perforateur leitz ou 

équivalent à 2 trous, 30 

feuilles 80 grs A4, 

Réglette de guidage avec 

marquages des formats, 

Métal, Noir 

UNITE 10 20 

   

62 
Perforeuse avec 4 trous 

de marque leitz ou 
UNITE 2 4 
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équivalent pour 

environ 160 feuilles de 

80grs de qualité 

supérieure 

63 

Porte bloc conférence 

simple A4 de type express 

ou équivalent en simili de 

qualité supérieure 

UNITE 30 60 

   

64 

Porte-vue (Document) 

souple BOSTON ou 

équivalent A4 20 

pochettes 40 vues Coloris 

au choix Dim 210 x 297 

mm environ 

UNITE 30 60 

   

65 

Porte documents souple 

Alpha ou équivalent 30 

pochettes de qualité 

supérieure de Dim 210 x 

297 mm environ  

UNITE 30 60 

   

66 

Pochette perforée A4 pour 

classeur paquet de 100 de 

type OXFORD ou 

équivalent. Couleur au 

choix : bleu, rouge, noir, 

blanc, jaune de qualité 

supérieure 

PAQUET 25 50 

   

67 

Porte mine 0.5 mm Faber-

Castel ou équivalent Tri 

Click 

UNITE 50 100 

   

68 

Recharge pour Porte mine 

0.5 mm Faber-Castel ou 

équivalent Tri Click 

UNITE 50 100 

   

69 

Post It PF adhésifs 

SUPER STICKY ou 

équivalent de qualité 

supérieure couleurs au 

choix : Vert, Jaune, Rose, 

Bleu, Orange. 

UNITE 200 400 

   

70 

Post It MF adhésifs 

SUPER STICKY ou 

équivalent de qualité 

supérieure couleurs au 

choix : Vert, Jaune, Rose, 

Bleu, Orange. 

UNITE 200 400 

   

71 

Post It GF adhésifs 

SUPER STICKY ou 

équivalent de qualité 

supérieure couleurs au 

UNITE 200 400 
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choix : Vert, Jaune, Rose, 

Bleu, Orange. 

72 

Recharges pour Notes 

repositionnables super 

sticky Z-notes POST 

IT  76x76 mm ou 

équivalent couleurs au 

choix : Vert, Jaune, Rose, 

Bleu, Orange de qualité 

supérieure 

UNITE 200 400 

   

73 

Distributeur pour Notes 

repositionnables POST 

IT Z-Notes  76x76 mm ou 

équivalent de qualité 

supérieure 

UNITE 50 100 

   

74 

Poubelle Corbeille de 

bureau métallique 

inoxydable de qualité 

supérieure Couleur aux 

choix Noir, Banc, Gris. 

Taille est d’environ 21,5 

cm x 28 cm (Diamètre x 

Hauteur). Diamètre 

inférieur : env. 26 cm. 

Marque : Globox ou 

équivalent 

UNITE 40 80 

   

75 

Ramette de papier Format 

A3 qualité supérieure 80 

grs de couleur 

blanche (Pioneer ou 

équivalent).  Papier extra-

blanc, (Ramettes de 500 

feuilles) 

UNITE 30 50 

   

76 

Ramette de Papier blanc 

de marque Navigator ou 

équivalent de format : A4, 

100g/m², 500 feuilles.de 

couleur blanche pour 

imprimante et 

photocopieur 

UNITE 40 70 

   

77 

Ramette de papier Extra-

Blanc Format A4 (21 x 

29,7 cm) 80 grs Pioneer ou 

équivalent de couleur 

blanche pour imprimante 

et photocopieur.(Ramette 

de 500 feuilles) 

UNITE 1 200 2300 
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78 

Ramette de 

papier CLAIREFONTAINE 

ou équivalent. Couleur au 

choix : Rouge, Vert, jaune, 

Orange, Rose, Bleu, A4-

80 grs (ramette de 500 

feuilles) 

UNITE 50 90 

   

79 

Ramettes de 250 feuilles 

papier esprit de nature 

lycia paille 135 grs Ft A4 

ou équivalent   

UNITE 50 100 

   

80 

Recharge pour cachet 

Trodat ou équivalent 4642. 

Couleur de l’encre au 

choix de l’ANRT : bleu, 

rouge, noir de qualité 

supérieure 

UNITE 20 40 

   

81 

Recharge pour cachet 

Trodat ou 

équivalent  4912. Couleur 

de l’encre au choix de 

l’ANRT  bleu, rouge, noir 

de qualité supérieure 

UNITE 20 40 

   

82 

Recharge pour cachet 

Trodat ou 

équivalent  4913. Couleur 

de l’encre au choix de 

l’ANRT  bleu, rouge, noir 

de qualité supérieure 

UNITE 20 40 

   

83 

Recharge pour cachet 

Trodat ou 

équivalent  4914. Couleur 

de l’encre aux choix de 

l’ANRT  bleu, rouge, noir 

de qualité supérieure 

UNITE 20 40 

   

84 

Recharge pour cachet 

Trodat ou 

équivalent  4915. Couleur 

de l’encre au choix de 

l’ANRT  bleu, rouge, noir 

de qualité supérieure 

UNITE 20 40 

   

85 

Recharge pour cachet 

Trodat ou équivalent 4924. 

Couleur de l’encre au 

choix de l’ANRT  bleu, 

rouge, noir de qualité 

supérieure 

UNITE 20 40 
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86 

Recharge pour cachet 

Trodat ou équivalent 4942. 

Couleur de l’encre aux 

choix de l’ANRT  bleu, 

rouge, noir de qualité 

supérieure 

UNITE 20 40 

   

87 

Recharge pour cachet 

Trodat ou équivalent 5430. 

Couleur de l’encre aux 

choix de l’ANRT  bleu, 

rouge, noir de qualité 

supérieure 

UNITE 20 40 

   

88 

Recharge pour cachet 

Trodat ou équivalent 5460. 

Couleur de l’encre aux 

choix de l’ANRT  bleu, 

rouge, noir de qualité 

supérieure 

UNITE 10 20 

   

89 

Recharge pour cachet 

Trodat ou équivalent 5204. 

Couleur de l’encre aux 

choix de l’ANRT  bleu, 

rouge, noir de qualité 

supérieure 

UNITE 20 40 

   

90 

Recharge pour cachet 

Trodat ou équivalent 

5208. Couleur de l’encre 

aux choix de 

l’ANRT  bleu, rouge, noir 

de qualité supérieure 

UNITE 20 40 

   

91 

Recharge pour cachet 

Trodat ou équivalent 

S360. Couleur de l’encre 

aux choix de l’ANRT  bleu, 

rouge, noir de qualité 

supérieure 

UNITE 10 20 

   

92 

Recharge pour cachet 

Trodat ou équivalent 

46040. Couleur de l’encre 

aux choix de l’ANRT  bleu, 

rouge, noir de qualité 

supérieure 

UNITE 20 40 

   

93 

Encre à tampon Pélican 

ou équivalent Couleur au 

choix Rouge Vert Bleu 

Noir 

UNITE 10 20 

   

94 
Recharge pour Dateur 

Trodat Printy 4810 ou 
UNITE 30 60 
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équivalent de qualité 

supérieure couleur au 

choix noir, bleu, rouge 

95 

Registre 2 mains pot 21 * 

31 de qualité supérieure 

de type Océan ou 

équivalent 

UNITE 20 40 

   

96 

Registre 4 mains Raisin 24 

* 32 de qualité supérieure 

de type Océan ou 

équivalent 

UNITE 20 40 

   

97 

Registre pour courrier '' 

ARRIVEE COURRIER'' 

32x25 cm 100 pages. 

Modèle "Arrivée courrier". 

Format vertical de 32x25 

cm 

UNITE 20 40 

   

98 

Registre pour courrier '' 

DEPART COURRIER'' 

32x25 cm 100 pages. 

Modèle " départ courrier ". 

Format vertical 32x25 cm  

UNITE 20 40 

   

99 

Règles en plastique 

MAPED ou équivalent de 

taille 30 cm 

UNITE 30 60 

   

100 

Réglette de serrage 3 mm 

SERODO ou équivalent 

de qualité supérieure 

Couleurs au choix : Noir, 

Rouge, Vert, Blanc, 

Transparent et Bleu (Boite 

de 25) 

UNITE 200 300 

   

101 

Réglette de serrage 6 mm 

SERODO ou équivalent 

de qualité supérieure 

Couleurs au choix : Noir, 

Rouge, Vert, Blanc, 

Transparent et Bleu (Boite 

de 25) 

UNITE 300 500 

   

102 

Réglette de serrage 12 

mm SERODO ou 

équivalent de qualité 

supérieure Couleurs au 

choix : Noir, Rouge, Vert, 

Blanc, Transparent et Bleu 

(Boite de 15) 

UNITE 150 300 
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103 

Rouleau de scotch adhésif 

largeur 48 mm. Longueur 

100 m. Polypropylène 

Couleur : havane. 

Epaisseur totale 48 

microns, épaisseur 

support 28 microns.  

Qualité Supérieure, de 

marque 3M ou équivalent  

UNITE 40 50 

   

104 

Rouleaux de scotch 

adhésifs transparent Dim 

19 mm * 33 m de haute 

qualité de marque CAMAT 

ou équivalent  

UNITE 100 200 

   

105 

Dévidoir pour Rouleaux de 

scotch,  Dim 19 mm * 33 m 

de qualité supérieure de 

marque Scotch ou 

équivalent 

UNITE 20 30 

   

106 

Spirale métallique n° 3 

Renz ou équivalent  de 

qualité supérieure 

couleurs aux choix : Noir, 

Blanc, Rouge, Bleu, Vert, 

Gris, Argent brillant, 

Bronze, Or 

UNITE 800 1600 

   

107 

Spirale métallique n° 

4  Renz ou équivalent  de 

qualité supérieure 

couleurs aux choix : Noir, 

Blanc, Rouge, Bleu, Vert, 

Gris, Argent brillant, 

Bronze, Or 

UNITE 800 1600 

   

108 

Spirale métallique n° 5 

Renz ou équivalent  de 

qualité supérieure 

couleurs aux choix : Noir, 

Blanc, Rouge, Bleu, Vert, 

Gris, Argent brillant, 

Bronze, Or 

UNITE 800 1600 

   

109 

Spirale métallique n° 6 

Renz ou équivalent  de 

qualité supérieure 

couleurs aux choix : Noir, 

Blanc, Rouge, Bleu, Vert, 

Gris, Argent brillant, 

Bronze, Or 

UNITE 800 1600 
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110 

Spirale métallique n° 7 

Renz ou équivalent  de 

qualité supérieure 

couleurs aux choix : Noir, 

Blanc, Rouge, Bleu, Vert, 

Gris, Argent brillant, 

Bronze, Or 

UNITE 800 1600 

   

111 

Spirale métallique n° 8 

Renz ou équivalent  de 

qualité supérieure 

couleurs aux choix : Noir, 

Blanc, Rouge, Bleu, Vert, 

Gris, Argent brillant, 

Bronze, Or 

UNITE 800 1600 

   

112 

Spirale métallique n° 9 

Renz ou équivalent  de 

qualité supérieure 

couleurs aux choix : Noir, 

Blanc, Rouge, Bleu, Vert, 

Gris, Argent brillant, 

Bronze, Or 

UNITE 800 1600 

   

113 

Spirale métallique n° 10 

Renz ou équivalent  de 

qualité supérieure 

couleurs aux choix : Noir, 

Blanc, Rouge, Bleu, Vert, 

Gris, Argent brillant, 

Bronze, Or 

UNITE 800 1600 

   

114 

Spirale métallique n° 11 

Renz ou équivalent  de 

qualité supérieure 

couleurs aux choix : Noir, 

Blanc, Rouge, Bleu, Vert, 

Gris, Argent brillant, 

Bronze, Or 

UNITE 800 1600 

   

115 

Spirale métallique n° 

12  Renz ou équivalent  de 

qualité supérieure 

couleurs aux choix : Noir, 

Blanc, Rouge, Bleu, Vert, 

Gris, Argent brillant, 

Bronze, Or 

UNITE 800 1600 

   

116 

Spirale métallique n° 13 

Renz ou équivalent  de 

qualité supérieure 

couleurs aux choix : Noir, 

Blanc, Rouge, Bleu, Vert, 

UNITE 800 1600 
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Gris, Argent brillant, 

Bronze, Or 

117 

Spirale métallique n° 14 

Renz ou équivalent  de 

qualité supérieure 

couleurs aux choix : Noir, 

Blanc, Rouge, Bleu, Vert, 

Gris, Argent brillant, 

Bronze, Or 

UNITE 800 1600 

   

118 

Spirale métallique n° 15 

Renz ou équivalent  de 

qualité supérieure 

couleurs aux choix : Noir, 

Blanc, Rouge, Bleu, Vert, 

Gris, Argent brillant, 

Bronze, Or 

UNITE 800 1600 

   

119 

Spirale métallique n° 16 

Renz ou équivalent  de 

qualité supérieure 

couleurs aux choix : Noir, 

Blanc, Rouge, Bleu, Vert, 

Gris, Argent brillant, 

Bronze, Or 

UNITE 800 1600 

   

120 

Porte Stylo métallique 

différentes couleurs au 

choix Noir, Rouge, Vert, 

Jaune, Bleu  

UNITE 30 60 

   

121 

Taille crayon double taille 

en métal argent de 

marque Faber -Castel ou 

équivalent de qualité 

supérieure 

UNITE 30 60 

   

122 

Porte- Badge solide, rigide 

avec lacet.  De marque 

Crown ou équivalent de 

Qualité supérieure, taille 

54x87mm Couleur du 

lacet au choix Bleu ou 

Rouge  

UNITE 200 400 

   

123 

Stylos à bille Bic Crystal ou 

équivalent Couleurs au 

choix : Bleu-Rouge-Vert-

Noir 

UNITE 600 1000 

   

124 

Stylo Pentel Hybrid Gel 

Grip ou équivalent Stylo 

métallique – 1,0 mm Roller 

Couleur au choix : Bleu 

métallique, Noir 

UNITE 400 800 
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125 

Stylos Lantus X power ou 

équivalent Couleur au 

choix : NOIR, BLEU, 

VERT, ROUGE 

UNITE 50 100 

   

126 

PORTE CARTES DE 

VISITE EN PVC Intérieur 

Transparent Capacité :  

128 Cartes Marque : Le 

Dauphin ou équivalent 

 

UNITE 
20 40 

   

127 

Classeur PVC à 4 

Anneaux en D ATLAS  ou 

équivalent format A4, Dos 

25 mm. Classeur à 

anneaux premium-quality 

D-Ring avec un 

compresseur métallique. 

En carton durable et vinyle 

blanc de haute qualité 

(PVC), avec pochette et 

couverture claire à 

l'intérieur et à l'extérieur. 

Format A4. Dos 25 mm 

UNITE 100 180 

   

128 

Stylo Edding 2185 Crystal 

Jelly 0,4 mm ou équivalent 

couleur au choix Bleu, 

Noir, Vert, Rouge….. Etc 

UNITE 200 400 

   

129 

Stylo à encre gel pilot G1 

07 d'une bille en carbure 

de tungstène longue durée 

Couleur au choix bleu, 

vert, rouge, noir ou 

équivalent 

 

UNITE 
300 600 

   

130 

Stylo Bille Grips 2011 M 

Noir Mat encre indelectible 

et permanente couleur au 

choix bleu et noir ou 

équivalent 

UNITE 200 370 

   

131 

Stylo bille Retractable liner 

Medium 0,4 Bleu ou 

équivalent 

UNITE 

500 1000 

   

132 

Stylo Roller B2P 0,7 mm 

Pilot  Couleur au choix 

bleu, vert, rouge, noir ou 

équivalent 

UNITE 500 900 

   

133 
 

Stylo Bille parker vector 

avec clip. Enrésine gloss 

noir ultra résistant aux 

rayures. Attributs en acier 

UNITE 200 300 
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brillant.  Couleurs au choix 

: Noir, Bleu, Rouge ou 

équivalent 

134 

Mon Ami STYLOS 

VURITER II ROLLER 

0.5MM NOIR ou 

équivalent  

UNITE 300 600 

   

135 

STYLO ROLLER 

VECTOR PARKER AVEC 

MÉCANISME À 

PRESSION ou équivalent 

UNITE 50 100 

   

136 

RECHARGE POUR 

STYLO ROLLER 

VECTOR PARKER AVEC 

MÉCANISME À 

PRESSION ou équivalent 

couleur de l’encre au choix 

bleu et noir  

UNITE 50 100 

   

137 

Stylo à bille Pensan My 

Tech 0.7mm ou équivalent 

couleur de l’encre au choix 

bleu et noir 

UNITE 500 900 

   

138 

Cachet personnalisé (*) 

(en arabe et en français) 

TRODAT ou équivalent de 

référence 4913* | de taille 

58mm x 22mm(Taille 

maximale de la plaque 

texte) disposant d’un 

système d’encrage 

intégré. Couleur d’encre 

bleu 

 

 

UNITE 

100 180 

   

139 

Cachet personnalisé (*) 

(en arabe et en français) 

de type Trodat ou 

équivalent de référence 

4915, * | de taille 70mm x 

25mm (Taille maximale de 

la plaque texte) disposant 

d’un système d’encrage 

intégré. Couleur d’encre 

Bleu 

 

 

UNITE 

100 180 

   

140 

Cachet portant la mention 

«CONFIDENTIEL » (en 

arabe et en français) de 

type Trodat ou équivalent 

de référence 4914, * | de 

taille 64mm x 26mm 

 

UNITE 

50 90 
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(Taille maximale de la 

plaque texte) disposant 

d’un système d’encrage 

intégré. Couleur d’encre 

Bleu 

141 

Cachet portant la mention 

«URGENT» (en arabe et 

en français) de de type 

Trodat ou équivalent de 

référence 4914, * | de 

taille 64mm x 26mm 

(Taille maximale de la 

plaque texte) disposant 

d’un système d’encrage 

intégré. Couleur d’encre 

Bleu 

 

 

UNITE 

50 90 

   

142 

Cachet portant la mention 

«A N’OUVRIR QUE PAR» 

(en arabe et en français) 

de type Trodat ou 

équivalent de référence 

4914, * | de taille 64mm x 

26mm (Taille maximale de 

la plaque texte) disposant 

d’un système d’encrage 

intégré. Couleur d’encre 

Bleu 

 

 

UNITE 

50 90 

   

143 

Cachet portant un logo (*) 

de type Trodat ou 

équivalent de référence 

4942, * | de taille Ø 42mm 

disposant d’un système 

d’encrage intégré. 

Couleur d’encre Bleu 

 

UNITE 

50 90 

   

144 

Cachet portant un logo (*) 

de type Trodat ou 

équivalent de référence 

46040, * | de taille Ø 

40mm disposant d’un 

système d’encrage 

intégré. Couleur d’encre 

Bleu 

 

UNITE 

50 90 

   

Montant hors T.V.A. en dirhams            

Taux de la T.V.A.                                       

Montant de la T.V.A. en dirhams            

Montant  T.V.A. comprise en dirhams   
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(*) : Au titre de chaque commande patielle, seules les désignations et les quantités préalablement 
commandées, livrées et effectivement réceptionnées peuvent faire l’objet de facturation par 
le Titulaire. 

(*) : Marque ou équivalent. 
 

Le soumissionnaire ou le groupement soumissionnaire sont invités à se reporter aux dispositions de 

l’article 3 du présent CPS. 

Signatures2                   A: …………….., le ……………………..           

Signature et cachet du Concurrent 

                                                 
2 Lors de la signature du marché, le Maître d’Ouvrage co-signé ce Bordereau des prix-détail estimatif 


