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1. GENERALITES 

 
 OBJET ET DEFINITION DE L’OPERATION 

 
OBJET DE L'OPERATION 
 
Les stipulations du présent CPS ont pour objet la fourniture et l’installation du mobilier de plateaux de 
bureaux à Rabat pour le compte de MASCIR. 
Le présent document a pour objet, la description et les prescriptions techniques particulières au lot « Mobilier ». 
 
MAITRE D'OUVRAGE 
 
Le Maître d'ouvrage de l'opération est : OCP S.A., société anonyme dont le siège social est à 
Casablanca, au 2, rue Al Abtal, Hay Erraha, immatriculée au registre du commerce de Casablanca sous 
le numéro 40327. 
 
EQUIPE DE MAITRISE D'ŒUVRE OU D'INGENIERIE 

 
 
 
 
 

 
CARACTERISTIQUE DU SITE ET CONNAISSANCE DES LIEUX 
 
Documents graphiques et autres concernant le site 
 
Les documents et plans suivants sont joints au dossier de consultation des entreprises : 
PLAN D’AMENAGEMENT INTERIEUR LOTS ARCHITECTURAUX 
PLAN D’IMPLANTATION DU MOBILIER LOTS ARCHITECTURAUX 
BORDEREAU DES PRIX LOT MOBILIER 
 
  ETAT DES LIEUX 
 
Il sera procédé à un état des lieux avant démarrage des travaux. 
Cet état des lieux sera établi contradictoirement avec l’équipe de Maîtrise d’œuvre. Il concernera l'état des 
constructions existantes et les ouvrages voisins. 
Il fera l'objet d'un constat établi en présence des représentants du Maître d'ouvrage, du Maître d'œuvre. 
L'attention de l’Entreprise est attirée sur le fait que toutes dégradations causées aux ouvrages publics ou privés 
après établissement de ce contrat seront affectées à l'Entreprise responsable. 
 
Connaissance des lieux 
 
L'Entrepreneur doit se rendre sur les lieux en vue d'examiner l'emplacement du projet, les contraintes relatives 
aux installations existantes et voisines ainsi que les modalités d'accès et d'approvisionnements. L’Entrepreneur 
est réputé, par le fait de leur acte d'engagement, avoir pris connaissance de la nature et de l'emplacement de 
l'opération, des conditions générales ou locales, des possibilités d'accès et de stockage, des possibilités d'accès 
des engins et véhicules ainsi que des conditions d'exécution. 
En résumé L'Entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance des lieux et en général de toutes les conditions 
pouvant, en quelque sorte que ce soit, influer sur l'exécution, la qualité et le prix des ouvrages à exécuter. 
L’Entreprise ne pourra arguer d'ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des suppléments d'ouvrages 
ou de prix. 
Il est impératif que l’entrepreneur se rende sur le site afin de constater ""de visu"" l'importance des travaux à 
exécuter. 

Maîtrise d’oeuvre: 
JESA GROUP SA 
Imm. 5, Zenith Millénium 
Lot Attoufik – Sidi Maarouf 
20190 CASABLANCA 
 

BET: 
Team Maroc 
39, avenue Bel Hassan El Ouazzani, 
RABAT 
Tél : 05 37 66 44 44 
 Fax : 05 37 66 43 43 

Bureau de contrôle : 
TECNITAS 
4, rue Blida, 6ème Etage PO 
Box : 20360, CASABLANCA 
Tél : 05 22 27 78 38 
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La responsabilité du Maître d'ouvrage et/ou du Maître d'œuvre ne pourrait en aucun cas être recherchée au titre 
de l'état et de l'importance des travaux et bâtiments. 
 
 PROTECTION DES OUVRAGES CONSERVES 
 
Toutes les précautions et protections auront été prises lors des interventions pour protéger les ouvrages à 
conserver. 
Les dégradations seront immédiatement signalées au Maître d'Œuvre et seront réparées aux frais de l'entreprise 
concernée. 
Les systèmes choisis pour ces reprises et les aspects de finition devront en tous points, satisfaire à ceux 
existants : matériaux compatibles, coloris, etc. 

 
 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

 
Les travaux du présent lot porteront sur la réalisation des ouvrages suivants : 

- La fourniture et pose de stores sur les menuiseries extérieures, 

- La fourniture et pose de panneaux japonais sur les menuiseries extérieures, 

- La fourniture et pose de rideaux sur les menuiseries extérieures, 

- Les sujétions et ouvrages divers, 

- Les renforts divers. 

 
 CONTENU DES PRESTATIONS 

 
Outre les stipulations du CPS., les ouvrages comprennent : 

- La fourniture des prototypes, 

- L’approvisionnement de tous les produits nécessaires, y compris toutes manipulations, 
stockage, montage, etc. par tous les moyens appropriés, 

- Les mouvements de stocks à chaque niveau, 

- La réception des ouvrages débarrassés de tous les emballages, 

-  L’exécution de « surfaces témoins »,  

- L’exécution de tous les ouvrages préparatoires pour une bonne finition des ouvrages, 

- La protection des ouvrages jusqu’à la réception des travaux et son enlèvement,  

- Le nettoyage du chantier et l’enlèvement de tous les déchets et emballages résultant 
des travaux du présent lot. 
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 CHOIX DES PRODUITS 
 

L'entreprise devra joindre à l'appui de son acte d'engagement, la nature, les caractéristiques et la marque des 
produits sur la base desquels il a établi son offre. 
Les produits devront être de fabrication notoirement connue. Leur composition ne pourra être modifiée que dans 
les limites prescrites par le fabricant. L'entreprise doit notamment l'exécution de "surfaces témoins" suivant les 
coloris choisis par le Maître d'Œuvre et qui seront à valider par le Maître d’Ouvrage. 
 
 
 DEVIS QUANTITATIF 

 
L’entreprise du présent lot devra impérativement répondre sur le cadre du devis quantitatif joint au dossier. La 
proposition de l'entreprise étant globale et forfaitaire, l'entrepreneur est tenu de vérifier les quantités. 
S'il découvre éventuellement des erreurs ou des oublis, il devra se conformer aux disposions prévues dans le 
règlement de consultation. 
A défaut, après signature du marché, les quantités seront réputées être acceptées par l’entreprise sans aucune 
réserve. 
 
 PRESENTATION DES OFFRES 
 
Les candidats pourront proposer au maximum 2 gammes de produits équivalentes. Ils rempliront obligatoirement 
un bordereau détaillé de prix pour chaque gamme. Ils joindront à leur offre tous les documents utiles à 
l’appréciation des éléments proposées : échantillons, catalogues, photos, croquis, références récentes. 
L’appréciation de l’offre sera jugée non seulement sur l’aspect financier mais aussi sur la créativité et le style des 
propositions établies. 
 
 FICHES TECHNIQUES 

 
Pour chacun des mobiliers et équipements, le titulaire du marché devra remettre sa documentation ainsi qu’une 
fiche de spécifications techniques. Celle-ci comprendra un descriptif détaillé et un schéma, ainsi que toute 
indication utile à leur utilisation. 
 
 GARANTIE ET SERVICE APRES-VENTE 

 
Le fournisseur précisera la durée et les conditions de la garantie du mobilier. Il indiquera également quelles sont 
les modalités de service après-vente : réparation et remplacement du mobilier, suivi de la gamme. 
 
 SCHEMA D’IMPLANTATION 

 

Le candidat proposera un schéma d'implantation des locaux à l'échelle avec dimensionnement et encombrement 
du mobilier établi à l'aide du plan initial d’implantation du mobilier fourni. 
 
Ce schéma devra tenir compte : 
 
 De l’implantation des tables suivant les plans DCE architecturaux, 
 Des règles d'espacement et de circulation liées à l'accessibilité aux personnes handicapées relatives 

aux 
Etablissements recevant du public (ERP) et Etablissements recevant des travailleurs (ERT); 

 De la nécessité d'assurer une distribution cohérente entre les différentes zones de travail et de réception 
du public ; 

 De l'éclairage naturel et artificiel pour éviter au maximum les positions incommodes ou problématiques 
en termes de conditions de travail. 
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 VALEUR TECHNIQUE 

 

Tous les mobiliers et matériels seront de première qualité, tant dans leurs composants que dans les différentes 
pièces d’assemblage, le remplissage, les revêtements, les peintures et les accessoires. 
 
Les mobiliers devront : 
 
 Etre autant que possible modulaires,  
 Permettre un entretien facile, 
 Avoir des angles adoucis, ne pas présenter d’arête coupante ni d’aspérité,  
 Offrir toute garantie de solidité, de sécurité, de pérennité, 
 Ils ne devront pas, par leur capacité d’accumulation des charges électrostatiques, perturber les réseaux 

informatiques, téléphoniques et électriques. 
 
 VALEUR ESTHETIQUE 

 

Une attention spécifique sera portée aux différents matériaux, formes et couleurs proposés.  
Le mobilier devra s’intégrer de façon harmonieuse dans les locaux, en tenant compte de l’environnement 
(éclairage, couleur des sols, murs et menuiseries …). 
 
Une harmonie entre les tables, chaises et autres éléments de mobilier sera indispensable. 
 
Les postes de travail seront de tendance sobre et dynamique accordant une attention spéciale aux couleurs et à 
l'ergonomie proposés. 
 
Le choix définitif des couleurs sera réalisé par le Maître d’œuvre au vu des échantillons présentés par 
l’Entreprise. 
  
 REFERENCES 
 
Un dossier de références en aménagement de plateaux de bureaux, salles de conférences et bibliothèques sera 
fourni par le candidat lors de la remise de son offre. 
 
 PROTOTYPES - ECHANTILLONS 
 
Pour chacun des meubles, et avant leur mise en fabrication ou livraison définitive, le titulaire du présent lot 
présentera un prototype et un échantillonnage complet des matériaux et mobiliers utilisés. 
 
 EXIGENCES REGLEMENTAIRES 
 
Les produits devront être fabriqués selon les normes NF ou équivalent européen. 
 
- NF EN 1335-1 - D 61-040 : Mobilier de bureau - Sièges de travail de bureau - juin 2000 
 
- NF EN 13761 - D 61-044 : Mobilier de bureau – Sièges visiteurs - décembre 2002 
 
- NF D 62-041 Mobilier de bureau - Meubles de rangement - Caractéristiques générales - Essais – Spécifications 
- avril 1987 
 
- NF D 62-042 Mobilier de bureau - Tables et Bureaux - Caractéristiques générales - Essais – Spécifications - 
avril 
1987 
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- NF EN 527 - D 62-044 : Mobilier de bureau – Tables de travail de bureau – mai 2000 
 
- NF EN 1023- D 62-043 : Mobilier de bureau- Cloisons - mai 1996 - FD CEN/TR 14073 - D 65-010 : Mobilier de 
bureau – Meubles de rangement - décembre 2004 
 
- NF EN 14074 - D 65-011 : Mobilier de bureau - Tables de travail de bureau et meubles de rangement - 
Méthodes d’essais pour la détermination de la résistance et de la durabilité des parties mobiles - février 2005 - 
Normes NF environnement en vigueur - Certification « sécurité confortique ». 
 
 SECURITE INCENDIE  
 
L’ensemble du mobilier et l'agencement principal doivent avoir une résistance au feu minimale de catégorie M3. 
 
 DOCUMENTS A FOURNIR LORS DE LA RECEPTION 
 
L’Entreprise remettra lors de la réception des travaux un dossier rédigé en langue française et strictement 
conforme au matériel posé, comprenant : 
 
- un manuel de maintenance (informations concernant les opérations d’entretien et de remise en état de matériel, 
périodicité des opérations d'entretien avec leurs modes opératoires, etc.), 
 
- les références et notices techniques des matériels et matériaux employés, 
 
- la liste et le coût des éléments mobiliers, 
 
- La liste et le coût des options, 
 
- les dimensions, matériaux et coloris possibles des produits, 
 
- des illustrations des produits, 
 
- les conditions de garantie, 
 
- l’engagement à assurer un suivi de la gamme pour une durée minimale de 10 ans, 
 
- les justificatifs des normes, labels 
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2. DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 

1.    SIEGES DE TRAVAIL 
 
PRIX 1.01 SIEGE DE TRAVAIL DES OPEN-SPACES  
 

A/ Localisation 
 
- Au droit des open-spaces figurant sur le plan « Plan d’implantation du mobilier ». 

 
B/ Description 

 
Fourniture et installation de sièges de travail avec accoudoirs de type ZEPHYR de chez MAROC 
BUREAU ou équivalent ALIA de chez TRAREM ou E5PRO de chez NOVALUX ou LANGFJALL de 
chez IKEA PRO : 
 
- Dimensions : 

o Largeur : 69 cm  
o Profondeur : 65 cm  
o Hauteur : 97-109 cm  
o Hauteur d’assise : 40-52 cm 

- Dossier structure et finition résille 
- Assise tissée 
- Piètement chromé 5 branches sur roulettes 
- Réglage du soutien lombaire asymétrique,  
- Réglage de la hauteur, profondeur et inclinaison de l‘assise 
- Accoudoirs fixes 
- Contrôle automatique du poids 
- Classement au feu : M1 

 
Coloris dos : au choix du maitre d’œuvre 
Coloris assise : au choix du maitre d’œuvre  
Le choix des coloris et finitions définitives seront à valider par le Maître d’œuvre 
Montage et installation selon les recommandations du fabricant. 
 
Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, installation et toutes sujétions de mise en œuvre. 

 
PRIX 1.02 SIEGE DE TRAVAIL DES BUREAUX FERMES ET BUREAUX CHERCHEURS/MANAGERS 
 

A/ Localisation 
 
- Au droit des bureaux fermés figurant sur le plan « Plan d’implantation du mobilier ». 

 
B/ Description 

 
Fourniture et installation de sièges de travail avec accoudoirs de type MONO ou FLEX de chez 
MAROC BUREAU ou équivalent JARVFJALLET de chez IKEA PRO ou MAYBE de chez QUINTI : 
 
- Dimensions : 

o Largeur : 69 cm  
o Profondeur : 65 cm  
o Hauteur : 97-109 cm  
o Hauteur d’assise : 40-52 cm 

 
- Dossier structure et finition tissé 



JESA  10 

- Assise tissée 
- Piètement chromé 5 branches sur roulettes 
- Réglage du soutien lombaire asymétrique,  
- Réglage de la hauteur, profondeur et inclinaison de l‘assise 
- Accoudoirs fixes 
- Contrôle automatique du poids 
- Classement au feu : M1 

 
Coloris dos : au choix du maitre d’œuvre 
Coloris assise : au choix du maitre d’ 
Le choix des coloris et finitions définitives seront à valider par le Maître d’œuvre 
Montage et installation selon les recommandations du fabricant. 
 
Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, installation et toutes sujétions de mise en œuvre. 

 
PRIX 1.03 SIEGE DE REUNION  
 

A/ Localisation 
 
- Au droit des salles de réunions figurant sur le plan « Plan d’implantation du mobilier ». 

 
B/ Description 

 
Fourniture et installation de sièges de réunion de type ON piètement luge chromé de chez MAROC 
BUREAU ou équivalent WORD SLIM ou MISTY ou RUDY LARGE de chez QUINTI ou MARY 
LOUNGE de chez NOVALUX ou SETU de chez TRAREM : 
 
- Dimensions en plan : 61x62cm 
- Hauteur de l’ensemble : de 75cm à 88,5cm 
- Hauteur de l’assise : de 40cm à 53,5cm 
- Structure en acier chromé 
- Piètement luge en acier chromé m 
- Coque polypropylène rembourrée intégralement avec une housse amovible non lavable en faux 

cuir 
- Accoudoirs fins en acier chromé incluses 
- Classement au feu : M1 
 
Coloris :  
Le choix des coloris et finitions définitives seront à valider par le Maître d’œuvre 
Montage et installation selon les recommandations du fabricant. 
 
Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, installation et toutes sujétions de mise en œuvre 
 

PRIX 1.04 SIEGE DE REUNION SALLE DE CONFERENCE 
 

A/ Localisation 
 
- Au droit des salles de réunions figurant sur le plan « Plan d’implantation du mobilier ». 

 
B/ Description 

 
Fourniture et installation de sièges de réunion de type ON piètement luge chromé de chez MAROC 
BUREAU ou équivalent WORD SLIM ou MISTY ou RUDY LARGE de chez QUINTI ou MARY 
LOUNGE de chez NOVALUX ou ALIA de chez TRAREM : 
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- Dimensions en plan : 61x62cm 
- Hauteur de l’ensemble : de 75cm à 88,5cm 
- Hauteur de l’assise : de 40cm à 53,5cm 
- Structure en acier chromé 
- Piètement luge en acier chromé m 
- Coque polypropylène rembourrée intégralement avec une housse amovible non lavable en faux 

cuir 
- Accoudoirs fines en acier chromé incluses 
- Classement au feu : M1 
 
Coloris :  
Le choix des coloris et finitions définitives seront à valider par le Maître d’œuvre 
Montage et installation selon les recommandations du fabricant. 
 
Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, installation et toutes sujétions de mise en œuvre 

 
 
PRIX 1.05 SIEGE VISITEURS  
 

A/ Localisation 
 
- Au droit des bureaux fermés figurant sur le plan « Plan d’implantation du mobilier ». 

 
B/ Description 

 
Fourniture et installation de sièges de réunion de type MODUS SMALL piètement luge chromé ou ON 
de chez MAROC BUREAU ou équivalent MARY LOUNGE de chez NOVALUX ou MAYBE ou MISTY 
de chez QUINTI : 
 
- Dimensions en plan : 61x62cm 
- Hauteur de l’ensemble : de 75cm à 88,5cm 
- Hauteur de l’assise : de 40cm à 53,5cm 
- Structure en acier chromé 
- Piètement luge en acier chromé m 
- Coque polypropylène rembourrée intégralement avec une housse amovible non lavable en faux 

cuir 
- Accoudoirs fins en acier chromé incluses 
- Classement au feu : M1 
 
Coloris :  
Le choix des coloris et finitions définitives seront à valider par le Maître d’œuvre 
Montage et installation selon les recommandations du fabricant. 
 
Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, installation et toutes sujétions de mise en œuvre 
 

PRIX 1.06 SIEGE DE TRAVAIL DIRECTION POUR EXECUTIVE OFFICE 
 

A/ Localisation 
 
- Au droit du Bureaux de direction figurant sur le plan « Plan d’implantation du mobilier ». 
 
B/ Description 

 
Fourniture et installation de siège de travail de type CHARLES de chez QUINTI ou équivalent ON 
EXECUTIF de chez MAROC BUREAU : 
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- Dimensions en plan : 78x78cm 
- Hauteur de l’assise réglable : 43 à 52cm 
- Hauteur de l’accoudoir : 68 à 77cm 
- Hauteur de l’ensemble : 127 à 135cm 
- Piètement type 5 branches avec roulettes 
- Accoudoirs avec coussin en cuir déhoussable 
- Trois hauteurs de dossier 
- Cadre et accoudoirs : Aluminium poli brillant 
- Assise et dossier rembourrés avec mousse profilés revêtement en cuir 
- Appuie-tête intégré au dossier 
- Le coussin d'accoudoir correspond à l'assise et à la couverture arrière 
- Le coussin en cuir est déhoussable 
- Mécanisme synchrone pour l'ajustement du poids 
- La tension peut être ajustée avec le cadran de tension  
- Verrouillable en position avant 
- Réglage de la hauteur avec mécanisme à gaz 
- Roulettes pivotantes à deux roues avec rupture dépendante de la charge qui permettent une 

résistance au roulement optimale 
- Roulettes spécial sol parquet bois 
- Classement au feu : M1 
 
Coloris :  
Le choix des coloris et finitions définitives seront à valider par le Maître d’œuvre 
 

 
PRIX 1.07 SIEGE VISITEURS EN CUIR POUR EXECUTIVE OFFICE 
 

A/ Localisation 
 
- Au droit de l’extra office figurant sur le plan « Plan d’implantation du mobilier ». 

 
 

B/ Description 
 

Fourniture et installation de sièges de réunion de type ON de chez MAROC BUREAU ou équivalent de 
chez NOVALUX ou TRAREM : 
 
- Dimensions en plan : 73x73cm 
- Hauteur de l’ensemble : 82cm 
- Hauteur de l’assise : 47cm 
- Hauteur accoudoirs : 68cm 
- Structure en acier chromé 
- Piètement central pivotant à quatre branches en aluminium brillant 
- Coque polypropylène rembourrée intégralement avec un revêtement en cuir matelassé de 

première qualité 
- Accoudoirs fins en aluminium brillant incluses 
- Classement au feu : M1 
 
Coloris : Au choix du maitre d’œuvre  
Le choix des coloris et finitions définitives seront à valider par le Maître d’œuvre 
Montage et installation selon les recommandations du fabricant. 
 
Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, installation et toutes sujétions de mise en œuvre 
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PRIX 1.08 CHAISE HAUTE ESPACE COLLABORATION  
 

A/ Localisation 
 
- Au droit des espaces collaborations figurant sur le plan « Plan du mobilier ». 

 
B/ Description 

 
Fourniture et installation de chaises hautes de type ALICE de chez TRAREM ou similaire KALEA de 
chez KASTEL : 
 
- Dimensions en plan : 52x53cm 
- Hauteur de l’ensemble : 107cm 
- Hauteur de l’assise : 72cm 
- Piètement luge en acier chromé, non empilable 
- Coque en polypropylène à deux couleurs avec dossier en version glossy 
- Pieds munis de patins de protection pour sol dur ou souple 
- Classement au feu : M1 
 
Coloris de la coque :  
Le choix des coloris et finitions définitives seront à valider par le Maître d’œuvre 
Montage et installation selon les recommandations du fabricant. 
 

Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, installation et toutes sujétions de mise en œuvre 
 
PRIX 1.09 TABOURET POUR LABORATOIRES  
 

A/ Localisation 
 
- Au droit des Laboratoires figurant sur le plan « Plan du mobilier ». 

 
B/ Description 

 
Fourniture et installation de tabouret pour laboratoire réglable en hauteur à piètement chromé 5 
branches avec ou sans roulette selon choix du maitre d’ouvrage de type L-Tech Laboratory High 
Chair de chez FISHER SCIENTIFIC ou SOC-45220 de chez SOCIMED ou similaire à proposer sous 
validation par le maitre d’œuvre : 
 
- Hauteur : entre 42 et 51 cm 

 
- Le matériau du Dossier et de l’assise assise doit être imperméable, facilement nettoyable et il doit 

pouvoir être désinfecté.  La marque SKAI est recommandé, 
- Piètement chromé 5 branches sur ou sans roulettes selon choix du maitre d’ouvrage 
- Réglage du soutien lombaire asymétrique,  
- Réglage de la hauteur, profondeur et inclinaison de l‘assise et du dossier 
- Contrôle automatique du poids 
- Classement au feu : M1 

 
Coloris : au choix du maitre d’œuvre 
Le choix des coloris et finitions définitives seront à valider par le Maître d’œuvre 
Montage et installation selon les recommandations du fabricant. 
 
Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, installation et toutes sujétions de mise en œuvre. 

 
 



JESA  14 

2.  BUREAUX INDIVIDUELS / BENCHS 
 

PRIX 2.01 BENCH 2 PLACES 150X160CM Y COMPRIS CAISSON RANGEMENT  
 

A/ Localisation 
 
- Au droit des Open-spaces figurant sur le plan « Plan d’implantation du mobilier ». 

 
B/ Description 

 
Fourniture et installation de benchs de 2 places avec caisson de rangement sur roulettes de type GAP 
de chez MAROC BUREAU ou similaire UM de chez NOVALUX ou LINA de chez TRAREM : 
 
- Dimensions plateau principale : 150x160cm 
- Hauteur de l’ensemble : 75cm 
- Plateau ISOPLAN en stratifié HPL revêtu d’un décor en mélamine blanc 
- Piètement en aluminium laqué 
- Système d’électrification inclus sur colonne : montée de câbles pour le raccord au sol, goulotte 

horizontale fixe pour le passage des câbles en tôle d'acier sous le plateau et 2 boîtiers électriques 
fermés avec prises multiples sur la surface du plateau 

- Classement au feu : M1 
 
Coloris : plateau Blanc / piètement chrome 
Le choix des coloris et finitions définitives seront à valider par le Maître d’œuvre 
Montage et installation selon les recommandations du fabricant. 
 
Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, installation et toutes sujétions de mise en œuvre 
 
 
 

PRIX 2.02 BENCH 3 PLACES EN TULIPE Y COMPRIS CAISSON RANGEMENT  
 

A/ Localisation 
 
- Au droit des Open-spaces figurant sur le plan « Plan d’implantation du mobilier ». 

 
B/ Description 

 
Fourniture et installation de benchs de 3 places avec caisson de rangement sur roulettes en tulipe de 
type ESPACE de chez TRAREM ou équivalent de chez MAROC BUREAU ou NOVALUX : 
 
- Dimensions plateau principale : en plan  
- Hauteur de l’ensemble : 75cm 
- Plateau ISOPLAN en stratifié HPL revêtu d’un décor en mélamine 
- Piètement en aluminium laqué 
- Système d’électrification inclus sur colonne : montée de câbles pour le raccord au sol, goulotte 

horizontale fixe pour le passage des câbles en tôle d'acier sous le plateau et 2 boîtiers électriques 
fermés avec prises multiples sur la surface du plateau 

- Classement au feu : M1 
 
Coloris :  
Le choix des coloris et finitions définitives seront à valider par le Maître d’œuvre 
Montage et installation selon les recommandations du fabricant. 
 
Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, installation et toutes sujétions de mise en œuvre 
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PRIX 2.03 BUREAU INDIVIDUEL RECTANGULAIRE 150X80CM  
 

A/ Localisation 
 
- Au droit des bureaux managers figurant sur le plan « Plan d’implantation du mobilier ». 

 
B/ Description 

 
Fourniture et installation de bureaux individuels de type GLIDER de chez TRAREM ou MAHIA de chez 
NOVALUX ou YORK de chez MAROC BUREAU : 
 
- Dimensions plateau : 150cm x 80cm 
- Structure/montants latéraux : métallique  
- Hauteur de table : 76cm 
- Finition plateau : laminé 
- Voile de fond et bacs de rangement inclus 
- Système d’électrification : Goulotte + Passage + Chaînes de câbles inclus avec le panneau de 

raccordement multiprises sur la surface de la table 
- Classement au feu : M1 
 
Coloris : au choix du maitre d’œuvre  
Le choix des coloris et finitions définitives seront à valider par le Maître d’œuvre 
Montage et installation selon les recommandations du fabricant. 
 
Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, installation et toutes sujétions de mise en œuvre. 
 
 
 

PRIX 2.04 BUREAU EXECUTIF RECTANGULAIRE AVEC RETOUR Y COMPRIS CAISSON DE RANGEMENT 
 

A/ Localisation 
 
- Au droit du bureau exécutif figurant sur le plan « Plan d’implantation du mobilier ». 

 
B/ Description 

 
Fourniture et installation de bureau individuel avec caisson de rangement de type ELEMENT de chez 
MAROC BUREAU ou équivalent KATAMARAN de chez NOVALUX ou de chez TRAREM : 
 
- Dimensions plateau : en plan 
- Dimensions retour : en plan  
- Hauteur de table : 76cm 
- Finition plateau : cuir 
- Voile de fond et bacs de rangement inclus 
- Système d’électrification : Goulotte + Passage + Chaînes de câbles inclus avec le panneau de 

raccordement multiprises sur la surface de la table 
- Classement au feu : M1 
 
Coloris : au choix du maitre d’œuvre  
Le choix des coloris et finitions définitives seront à valider par le Maître d’œuvre 
Montage et installation selon les recommandations du fabricant. 
 
Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, installation et toutes sujétions de mise en œuvre. 
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3.  TABLES DE REUNION / FORMATION 

 
PRIX 3.01 TABLE DE CONFERENCE  
 

A/ Localisation 
 
- Au droit des salles de réunions figurant sur le plan « Plan d’implantation du mobilier ». 

 
B/ Description 

 
Fourniture et installation de tables de conférence de type CE de chez NOVALUX ou de type GAP ou 
ON de chez MAROC BUREAU ou équivalent de chez TRAREM ou KORALUX : 
 
- Dimensions plateau : 26 places 
- Hauteur de l’ensemble : 75cm 
- Structure intérieure du plateau en nid d’abeilles et surface en mélamine blanc 
- Piètement en tube acier chromé monté avec ou sans roulettes auto-freinantes 
- Système d’électrification inclus : montée de câbles pour le raccord au sol, goulotte de passage de 

câbles et boîtier électrique fermé avec prises multiples sur plateau 
- Profils de protection antichocs pour les angles et l’assemblage des tables 
- Classement au feu : M1 
 
Coloris : plateau Blanc / piètement Gris 
Le choix des coloris et finitions définitives seront à valider par le Maître d’œuvre 
Montage et installation selon les recommandations du fabricant. 
 
Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, installation et toutes sujétions de mise en œuvre. 
 

PRIX 3.02 TABLE DE REUNION PLIABLE 
 

A/ Localisation 
 
- Au droit des salles de réunions figurant sur le plan « Plan d’implantation du mobilier ». 

 
B/ Description 

 
Fourniture et installation de tables de conférence de type NATAL de chez TRAREM ou équivalent 
PLANE de chez HAWORTH : 
 
- Dimensions plateau : 160x80cm 
- Hauteur de l’ensemble : 75cm 
- Structure intérieure du plateau en nid d’abeilles et surface en mélamine blanc 
- Piètement en retrait en acier chromé monté avec ou sans roulettes auto-freinantes 
- Système d’électrification inclus : montée de câbles pour le raccord au sol, goulotte de passage de 

câbles et boîtier électrique fermé avec prises multiples sur plateau 
- Profils de protection antichocs pour les angles et l’assemblage des tables 
- Classement au feu : M1 
 
Coloris : plateau Blanc / piètement Gris 
Le choix des coloris et finitions définitives seront à valider par le Maître d’œuvre 
Montage et installation selon les recommandations du fabricant. 
 
Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, installation et toutes sujétions de mise en œuvre. 
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PRIX 3.03 TABLE DE COLLABORATION HAUTE 
 

A/ Localisation 
 
- Au droit des espaces de collaboration figurant sur le plan « Plan d’implantation du mobilier ». 

 
B/ Description 

 
Fourniture et installation de tables de collaboration haute de chez MDD ou équivalent de chez MAROC 
BUREAU ou NOVALUX : 
 
- Dimensions en plan : 120x50cm 
- Hauteur : 110cm 
- Structure entière en polypropylène 
- Barre repose-pied inclu 
 
Coloris : Blanc 
Le choix des coloris et finitions définitives seront à valider par le Maître d’œuvre 
Montage et installation selon les recommandations du fabricant. 
 
Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, installation et toutes sujétions de mise en œuvre. 

 
4. RANGEMENTS 

 
PRIX 4.01 RANGEMENT HAUTEUR 200CM 
 

A/ Localisation 
 
- Au droit des bureaux figurant sur le plan « Plan d’implantation du mobilier ». 

 
B/ Description 

 
Fourniture et installation d’une armoire de rangement hauteur 200cm type EGO de chez MAROC 
BUREAU ou équivalent de chez NOVALUX, KORALUX ou TRAREM : 
 
- Dimensions en plan : 80x43cm 
- Hauteur : 200cm 
- Structure et panneaux de façade en mélamine 
- Crémone extra plate 
- Charnières montées sur amortisseurs 
- Dos en un seul élément 
- Serrure cylindre avec 3 clefs pliantes au corps translucide 
- Etagères intérieures en mélamine système de fixation murale 
- Paire de poignées en satin argenté 
- Pieds munis de patins de protection 
- Classement au feu : M1 
 
Coloris : Blanc 
Le choix des coloris et finitions définitives seront à valider par le Maître d’œuvre 
Montage et installation selon les recommandations du fabricant. 
 
Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, installation et toutes sujétions de mise en œuvre. 
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PRIX 4.02 RANGEMENT HAUTEUR 120CM 
 

A/ Localisation 
 
- Au droit des rangements figurant sur le plan « Plan d’implantation du mobilier ». 

 
B/ Description 

 
Fourniture et installation d’une armoire de rangement hauteur 120cm type YORK de chez MAROC 
BUREAU ou équivalent de chez TRAREM, KORALUX ou NOVALUX : 
 
- Dimensions en plan : 80x43cm 
- Hauteur : 120cm 
- Structure et panneaux de façade en mélamine 
- Crémone extra plate 
- Charnières montées sur amortisseurs 
- Dos en un seul élément 
- Serrure cylindre avec 3 clefs pliantes au corps translucide 
- Etagères intérieures en mélamine système de fixation murale 
- Paire de poignées en satin argenté 
- Pieds munis de patins de protection 
- Classement au feu : M1 
 
Coloris : Blanc 
Le choix des coloris et finitions définitives seront à valider par le Maître d’œuvre 
Montage et installation selon les recommandations du fabricant. 
 
Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, installation et toutes sujétions de mise en œuvre. 
 

PRIX 4.03 CAISSON DE RANGEMENT 
 

A/ Localisation 
 
- Au droit des open-spaces et bureaux fermés figurant sur le plan « Plan d’implantation du 
mobilier ». 

 
B/ Description 

 
Fourniture et installation de caissons de rangement de type YORK de chez MAROC BUREAU ou 
équivalent de chez TRAREM, KORALUX ou NOVALUX : 
 
- Hauteur : 56,3cm 
- Profondeur : 60cm 
- Largeur : 43,3cm 
- Structure et panneaux des tiroirs en mélamine 
- Composé de 3 tiroirs 
- Inclus un coussin d’assise rembourré sur le plateau supérieur 
- Serrure cylindre avec 3 clefs pliantes au corps translucide 
- Paire de poignées en satin argenté 
- Roulettes invisibles 
- Classement au feu : M1 
 
Coloris : Blanc + assise tissu Gris 
Le choix des coloris et finitions définitives seront à valider par le Maître d’œuvre 
Montage et installation selon les recommandations du fabricant. 
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Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, installation et toutes sujétions de mise en œuvre. 
 

PRIX 4.04 CASIERS RANGEMENTS 
 

A/ Localisation 
 
- Au droit u local casiers figurant sur le plan « Plan d’implantation du mobilier ». 
 
B/ Description 
 
Fourniture et pose de casiers de rangement de hauteur 180cm en métal perforé de chez PLUMAG, 
Sport Performance ou MEGA Rayonnage ; suivant localisation figurant sur les plans et détails 
architecturaux comprenant : 
 
- Monobloc de Casier double superposé juxtaposable par emboitement simple. 
- Porte perforé pour ventilation. 
- Fermeture par serrure à clé. 
- Tablette avec tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux. 
 
Hauteur et dimensions : H :180 cm. P :500cm L :400cm 
Finition Métallique coloré selon choix du maitre d’œuvre 
Classement au feu : M1 
 
Ouvrage payé à l’unité y compris, fourniture, pose, fixation conformément aux plans et détails 
architecturaux, vernis, nettoyage, protection jusqu’à la réception provisoire des travaux et toutes 
sujétions de mise en œuvre. 

 
 

5. CANAPES 
 
PRIX 5.01 CANAPE  2 PLACES 
 

A/ Localisation 
 
- Au droit des canapés figurant sur le plan « Plan d’implantation du mobilier ». 

 
B/ Description 

 
Fourniture et installation de canapés 2 places en cuir type TANGO de chez MAROC BUREAU ou 
THANK de chez QUINTI ou équivalent NAXOS de chez TRAREM : 
 
- Hauteur de l’ensemble : 66,5cm 
- Hauteur de l’assise : 40cm 
- Profondeur de l’assise : 50cm 
- Structure en bois 
- Rembourrage en polyuréthane expansé haute densité 
- Revêtement cuir lisse ou Tissu selon choix du maitre d’ 
- Piètement en aluminium moulé sous pression hauteur 20cm 
- Stables et robustes, résistants aux utilisations fréquentes et peu méticuleuses 
- Faciles d’entretien 
- Pieds munis de patins de protection antidérapants 
- Classement au feu : M1 
 
Coloris : cuir Blanc ou Noir ou Beige  
Le choix des coloris et finitions définitives seront à valider par le Maître d’œuvre 
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Montage et installation selon les recommandations du fabricant. 
 
Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, installation et toutes sujétions de mise en œuvre. 

 
 

6. FAUTEUILS 
 

PRIX 6.01 FAUTEUIL TISSE  
 

A/ Localisation 
 
- Au droit des espaces figurant sur le plan « Plan d’implantation du mobilier ». 

 
B/ Description 

 
Fourniture et installation de fauteuils rembourrés type MELCHIOR de chez HABITAT ou équivalent de 
chez PASTEL LIVING : 
 
- Dimensions en plan : 96x74,5cm 
- Hauteur de l’ensemble : 69cm 
- Hauteur de l’assise : 40cm 
- Dimensions de la base : 63,5 x 53cm 
- Structure en bois contreplaqué entièrement rembourré 
- Revêtement tissu 
- Assise et dossier ergonomiques 
- Stables et robustes, résistants aux utilisations fréquentes et peu méticuleuses 
- Faciles d’entretien 
- Pieds munis de patins de protection anti-bruit pour sol dur et en feutre pour plancher en bois 
- Classement au feu : M1 
 
Coloris : Orange, Bleu royal et Gris moyen 
Le choix des coloris et finitions définitives seront à valider par le Maître d’œuvre 
Montage et installation selon les recommandations du fabricant. 
 
Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, installation et toutes sujétions de mise en œuvre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PRIX 6.02 FAUTEUIL CUIR 
 

A/ Localisation 
 
- Au droit des espaces figurant sur le plan « Plan d’implantation du mobilier ». 

 
B/ Description 

 
Fourniture et installation de fauteuils en cuir type NEW YORK de chez QUINTI ou équivalent de chez 
ARPER ou NOVALUX : 
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- Dimensions en plan : 72,5x64,5cm 
- Hauteur de l’ensemble : 66,5cm 
- Hauteur de l’assise : 40cm 
- Profondeur de l’assise : 50cm 
- Structure en bois 
- Rembourrage en polyuréthane expansé haute densité 
- Revêtement cuir lisse 
- Piètement en aluminium moulé sous pression hauteur 20cm 
- Stables et robustes, résistants aux utilisations fréquentes et peu méticuleuses 
- Faciles d’entretien 
- Pieds munis de patins de protection antidérapants 
- Classement au feu : M1 
 
Coloris :  
Le choix des coloris et finitions définitives seront à valider par le Maître d’œuvre 
Montage et installation selon les recommandations du fabricant. 
 
Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, installation et toutes sujétions de mise en œuvre. 

 
 

7.  POUFS 
 

PRIX 7.01 POUF MOYEN  
 

A/ Localisation 
 
- Au droit des poufs figurant sur le plan « Plan d’implantation du mobilier ». 

 
B/ Description 

 
Fourniture et installation de pouf moyen type POINT de chez QUINTI ou STOCKHOLM de chez IKEA 
PRO ou équivalent de chez PASTEL LIVING: 
 
- Diamètre : Ø65cm 
- Hauteur : 41,5cm 
- Structure interne rigide et molletonné  
- Assise tissu extensible 
- Classement au feu : M1 
 
Coloris de l’assise : Orange, Bleu turquoise ou Gris moyen 
Le choix des coloris et finitions définitives seront à valider par le Maître d’œuvre 
Montage et installation selon les recommandations du fabricant. 
 
Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, installation et toutes sujétions de mise en œuvre. 
 

PRIX 7.02 POUF GRAND  
 

A/ Localisation 
 
- Au droit des poufs figurant sur le plan « Plan d’implantation du mobilier ». 

 
B/ Description 

 
Fourniture et installation de pouf moyen type POINT de chez QUINTI STOCKHOLM de chez IKEA 
PRO ou équivalent de chez PASTEL LIVING : 
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- Diamètre : Ø78cm 
- Hauteur : 36cm 
- Structure interne rigide et molletonné  
- Assise tissu extensible 
- Classement au feu : M1 
 
Coloris de l’assise : Orange, Bleu turquoise ou Gris moyen 
Le choix des coloris et finitions définitives seront à valider par le Maître d’œuvre 
Montage et installation selon les recommandations du fabricant. 
 
Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, installation et toutes sujétions de mise en œuvre. 
 
 

PRIX 7.03 POUF PETIT  
 

A/ Localisation 
 
- Au droit poufs figurant sur le plan « Plan d’implantation du mobilier ». 

 
B/ Description 

 
Fourniture et installation de pouf moyen type POINT de chez QUINTI STOCKHOLM de chez IKEA 
PRO ou équivalent de chez PASTEL LIVING : 
 
- Diamètre : Ø48,5cm 
- Hauteur : 43,5cm 
- Structure interne rigide et molletonné  
- Assise tissu extensible 
- Classement au feu : M1 
 
Coloris de l’assise : Orange, Bleu turquoise ou Gris moyen 
Le choix des coloris et finitions définitives seront à valider par le Maître d’œuvre 
Montage et installation selon les recommandations du fabricant. 
 
Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, installation et toutes sujétions de mise en œuvre. 

 
 
 
 
 
 

 
8.  COUSSINS 

 
PRIX 8.01 COUSSINS DECORATIFS TISSES CARRES 40X40CM 
 

A/ Localisation 
 
- Au droit du Lobby figurant sur le plan « Plan d’implantation du mobilier ». 

 
B/ Description 

 
Fourniture et installation de coussins décoratifs carrés : 
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- Dimensions : 40x40cm 
- Rembourrage 100% polyester 
- Revêtement tissu de velours première qualité : 100% coton traité anti-tâche 
- Poids tissu : 320 g/ml avec un aspect doux au toucher 
- Système de fermeture éclair, déhoussable et lavable 
- Classement au feu : M1 
 
Le choix des coloris et finitions définitives seront à valider par le Maître d’œuvre 
Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, installation et toutes sujétions de mise en œuvre. 
 
 

PRIX 8.02 COUSSINS DECORATIFS TISSES CARRES 30X50CM 
 

A/ Localisation 
 
- Au droit du Lobby figurant sur le plan « Plan d’implantation du mobilier ». 

 
B/ Description 

 
Fourniture et installation de coussins décoratifs carrés : 
 
- Dimensions : 30x50cm 
- Rembourrage 100% polyester 
- Revêtement tissu de velours première qualité : 100% coton traité anti-tâche 
- Poids tissu : 320 g/ml avec un aspect doux au toucher 
- Système de fermeture éclair, déhoussable et lavable 
- Classement au feu : M1 
 
Le choix des coloris et finitions définitives seront à valider par le Maître d’œuvre 
Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, installation et toutes sujétions de mise en œuvre. 
 
 

PRIX 8.03 COUSSINS DECORATIFS TISSES CARRES 50X50CM 
 

A/ Localisation 
 
- Au droit des espaces d’attentes figurant sur le plan « Plan d’implantation du mobilier ». 

 
B/ Description 

 
Fourniture et installation de coussins décoratifs carrés : 
 
- Dimensions : 50x50cm 
- Rembourrage 100% polyester 
- Revêtement tissu de velours première qualité : 100% coton traité anti-tâche 
- Poids tissu : 320 g/ml avec un aspect doux au toucher 
- Système de fermeture éclair, déhoussable et lavable 
- Classement au feu : M1 
 
Le choix des coloris et finitions définitives seront à valider par le Maître d’œuvre 
 
Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, installation et toutes sujétions de mise en œuvre. 
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9. TABLES BASSES 
 
PRIX 9.01 TABLE GIGOGNE 50X50CM 
 

A/ Localisation 
 
- Au droit des espaces d’attente figurant sur le plan « Plan d’implantation du mobilier ». 

 
B/ Description 

 
Fourniture et installation de tables gigognes type HIP HOP de chez BONTEMPI ou BUDDY de chez 
PEDRALI ou LILIOM de chez MAROC BUREAU : 
 
- Dimensions plateau : 50x50cm 
- Hauteur : 50cm 
- Plateau carré en verre lisse coloré traité anti-rayures 
- Piètement métallique chromé 
- Pieds munis de patins de protection pour sol dur 
 
Le choix des coloris et finitions définitives seront à valider par le Maître d’œuvre 
Montage et installation selon les recommandations du fabricant. 
 
Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, installation et toutes sujétions de mise en œuvre. 
 
 

PRIX 9.02 TABLE BASSE PLATEAU MARBRE 
 

A/ Localisation 
 
- Au droit des espaces figurant sur le plan « Plan d’implantation du mobilier ». 

 
B/ Description 

 
Fourniture et installation d’une table basse de type KENSAS de chez PASTEL LIVING ou BUDDY de 
chez PEDRALI: 
 
- Dimensions plateau : sur plan 
- Hauteur : 32cm 
- Plateau en marbre blanc  
- Piètement en métal  
- Patins de protection spécial sol parquet inclus 
- Classement au feu : M1 
 
Coloris :  
Le choix des coloris et finitions définitives seront à valider par le Maître d’œuvre 
Montage et installation selon les recommandations du fabricant. 
 
Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, installation et toutes sujétions de mise en œuvre. 
 

PRIX 9.03 TABLE A MANGER POUR REFECTOIRE 
 

A/ Localisation 
 
- Au droit des espaces figurant sur le plan « Plan d’implantation du mobilier ». 
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B/ Description 
 

Fourniture et installation de table à manger de 4 personnes et 6 personnes de chez IKEA ou MAROC 
BUREAU ou équivalent  
 
- Dimensions plateau : sur plan 
- Hauteur :75cm 
- Plateau en bois ou melaminé  
- Piètement en métal ou bois  
- Patins de protection spécial sol parquet inclus 
- Classement au feu : M1 
 
Coloris :  
Le choix des coloris et finitions définitives seront à valider par le Maître d’œuvre 
Montage et installation selon les recommandations du fabricant. 
 
Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, installation et toutes sujétions de mise en œuvre. 
 
 

 
10.  ACCESSOIRES  

 
PRIX 10.01 LAMPE DECORATIVE SUR PIED  
 

A/ Localisation 
 
- Au droit du Lobby figurant sur le plan « Plan d’implantation du mobilier ». 
B/ Description 

 
Fourniture et installation d’une lampe décorative sur pied du type THREE ARM de chez SERGE 
MOUILLE : 
 
- Dimensions : profondeur 135cm diamètre Ø145cm 
- Hauteur : 210cm 
- Aluminium laqué et acier verni mat 
- Bras rotatifs par des joints à billes en laiton 
- Classement au feu : M1 
 
Le choix des coloris et finitions définitives seront à valider par le Maître d’œuvre 
Montage et installation selon les recommandations du fabricant. 
 
Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, installation et toutes sujétions de mise en œuvre. 
 
 

11. MOBILIERS SUR MESURE 
 
PRIX 11.01  ETAGERE DE SEPARATION METALLIQUE 

 
Fourniture et pose d’un barreaudage en métal tout hauteur dans le hall d’accueil et dans l’accueil des 
startup voir plan  
Hauteur et dimensions : selon plans et détails architecturaux. 
Finition peinture 2 couches aspect mat au pistolet 
Classement au feu : M1 
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PRIX 11.02  PLANTE ARTIFICIELLE 
 

Fourniture et pose de plantes artificielles de chez FLORABORA ou équivalente, sur les étagères du 
hall d’accueil et de l’accueil des startups. selon plans et détails architecturaux. 
 
Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, installation et toutes sujétions de mise en œuvre. 

 
PRIX 11.03 BANC D’ACCUEIL  
 

A/ Localisation 
 
- Au droit de l’accueil figurant sur le plan « Plan d’implantation du mobilier ». 

 
B/ Description 

 
Fourniture et installation d’un banc d’accueil complet intégrant un éclairage LED de type TERA de 
chez MDD : 
 

Dimensions : 
- Longueur : 404cm 
- Hauteur : 115,9cm 
- Profondeur : 170,5cm 
- Hauteur du plan de travail : 74cm 

 
Structure : 

- Façade en mélaminé 18 mm, chants PVC 
- Panneau de façade et éléments de finition en noyer 
- Poteau d’angle et réhausse stratifié 18mm en blanc brillant 
- Plan de travail en mélaminé 28mm, chants PVC avec finition noyer 
- Plinthe en PVC couleur aluminium 

 
- Classement au feu de l’ensemble : M1 
 
Coloris plateau et panneaux de façade : Noyer et Blanc brillant 
Le choix des coloris et finitions définitives seront à valider par le Maître d’œuvre 
Montage et installation selon les recommandations du fabricant. 
 
Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, installation et toutes sujétions de mise en œuvre. 

 
 

PRIX 11.04 HABILLAGE COMPTOIR D’ACCUEIL 
 

Fourniture et pose de plaque de Laminam de l’intégralité du comptoir d’accueil existant.  
Hauteur et dimensions : selon plans et détails architecturaux. 
Classement au feu : M1 
Le support est composé des éléments suivants : 

Partie supportant l’information structurelle (permanente) en plaque de laminam . 
Découpe au laser du Logo en rétroéclairé LED suivant la charte graphique à valider par le Maître 
d’œuvre. 
Détail à valider par le maitre d’œuvre   

 
Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, installation et toutes sujétions de mise en œuvre. 
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PRIX 11.05  ALCOVE 
Fourniture et pose d’un habillage en MDF des alcôves existantes teinte au choix du Maître d’œuvre 
dans le hall d’accueil principal. L’assise sera tapissée au choix du Maître d’œuvre. L’ensemble 
intégrera toutes les réservations nécessaires à l’installation d’un éclairage.  
Hauteur et dimensions : selon plans et détails architecturaux. 
Finition par vernis 2 couches aspect mat  
Classement au feu : M1 

 
Ouvrage payé à l’unité y compris fourniture, installation et toutes sujétions de mise en œuvre. 
 
 

 
PRIX 11.06 PLACARDS TOUTE HAUTEUR EN BOIS MASSIF NOYER NATUREL 

 
Fourniture et pose de placards de toute hauteur jusqu’au faux-plafond en bois massif noyer naturel 
dans l’espace open space fermés de la startup suivant localisation figurant sur les plans et détails 
architecturaux comprenant : 
 Ossature rigide pleine en bois massif, 
 Habillage des panneaux de façades en bois massif noyer naturel selon plans architecturaux, 
 Etagère selon plans et détails architecturaux. 
Hauteur et dimensions : selon plans et détails architecturaux. 
Finition par vernis 2 couches aspect mat 
Classement au feu : M1 
 

PRIX 11.07 PLACARDS EN MDF COPY POINT 
 

Fourniture et pose de placards hauteur des cloisons (à vérifier) en MDF laqué blanc à confirmer sur 
site par le maitre d’œuvre dans le plateau C2 localisation figurant sur les plans et détails architecturaux 
comprenant : 
 Ossature rigide pleine en bois HDF, 
 Façades laquées, 
 Etagère selon plans et détails architecturaux. 
Hauteur et dimensions : selon plans et détails architecturaux. A vérifier sur site 
Finition au choix du maitre d’œuvre 
Classement au feu : M1 
 

PRIX 11.08 TABLETTE SUSPENDU POUR SILENT BOOTH 
 

Fourniture et pose de tablettes suspendu en MDF laqué Blanc à valider sur place par le maitre 
d’œuvre dans Plateau C2 localisation figurant sur les plans  
 Ossature rigide pleine en bois HDF, 
 Façades laquées, 

Hauteur et dimensions : selon plans et détails architecturaux. A vérifier sur site 

Finition au choix du maitre d’œuvre 

Classement au feu : M1 

 
 


