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AVIS D’APPEL D’OFFRE PUBLIC A LA CONCURRENCE1

1- MAITRE D’OUVRAGE : REPUBLIQUE FRANCAISE, AMBASSADE DE FRANCE AU LIBAN2

2- OBJET DU MARCHE : Fourniture de matériels, logiciels, services informatiques et prestations de formation3
associées, pour la création d’un centre de simulation informatisé. Les fournitures se décomposent en 10 sous-4
ensembles : N°1 - Serveur de simulation: 1 station sous LINUX ; N°2 - Consoles opérateurs: 2 serveurs de domaine5
et 20 ordinateurs de bureau de type PC sous Windows ; N°3 - Console gestion réseau du réseau radio: 1 ordinateur6
de bureau de type PC sous Windows ; N°4 - Logiciels : systèmes d’exploitation, gestion de réseau, bureautique,7
graphisme et cartographie ; N°5 – Périphériques : lecteurs/enregistreurs DVD, lecteurs DAT, imprimantes, tablettes8
graphiques ; N°6 – Consommables ; N°7 - Matériels réseau (concentrateurs) ; N°8 – Onduleurs ; N°9 - Formations9
en administration réseau ; N°10 - Installation – mise en ordre de marche.10

3- LIEU D’EXECUTION DU MARCHE : RIHANIEH (Circonscription de BAABDA)11

4- FORME DU MARCHE : appel d’offre restreint, prestations attribuées en un seul marché (lot unique).12

5- TYPE D’ENTREPRISES ADMISES À PRESENTER LEUR CANDIDATURE : entreprises spécialisées13
dans la fourniture de matériel et de services informatiques.14

6- MODALITES - Le marché comprend les phases suivantes : la livraison des matériels et des logiciels (Phase15
n°1), la mise en ordre de marche en réseau (Phase n°2), les formations (Phase n°3). La phase n°1 est prévue pour16
octobre 2005. Elle sera déclenchée sur demande avec un préavis de quatre semaines. La phase n°2 sera exécutée dès17
la fin de la phase n°1, sauf notification contraire. Dans ce cas, la phase n°2 sera déclenchée avec un préavis d’une18
semaine notifié au titulaire du marché. La phase n°3 sera exécutée à l’issue de la phase n°2.19

7- CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : les critères qui permettront de sélectionner les20
entreprises admises à présenter ultérieurement une offre sont les suivants, par ordre de priorité : la conformité du21
dossier administratif (critère n°1) ; le capital, le chiffre d’affaire et les moyens de l’entreprise (critère n°2) ; les22
compétences et les références des candidats pour des prestations équivalentes (critère n°3).23

8- PIECES À FOURNIR PAR LES CANDIDATS - Les candidats remettront un dossier administratif et un24
dossier technique sous pli unique. L’enveloppe scellée contenant le pli devra comporter les mentions obligatoires25
suivantes :26

APPEL DE CANDIDATURES DE PRESTATAIRES27
- PROJET SIMULATION JANUS -28

Ambassade de France au Liban / Mission militaire29
Rue de Damas - Espace des Lettres30

Ras El Nabaa31
BEYROUTH 2052 870232

33
« NE PAS OUVRIR »34

L’enveloppe sera transmise à l’ambassade de France soit par envoi recommandé avec accusé de réception, soit par35
dépôt au service d’accueil de l’ambassade.36
Le dossier administratif comprendra : la déclaration sur l’honneur de candidature; la ou les pièces justifiant les37
pouvoirs confiés à la personne agissant au nom du candidat ; l’attestation du percepteur du lieu d’imposition38
délivrée depuis moins d’un an ; l’attestation délivrée depuis moins d’un an par la Caisse Nationale de Sécurité39
Sociale ; le certificat d’immatriculation au registre de commerce ou la patente ; une note attestant du capital et du40
chiffre d’affaire de l’entreprise.41
Le dossier technique comprendra : une note indiquant les moyens humains, avec leurs qualifications42
professionnelles, et les moyens techniques du candidat ; les attestations de références délivrées par les hommes de43
l’art ou par les maîtres d’ouvrage pour des prestations équivalentes réalisées dans les trois dernières années.44
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9- DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : le 15 juin 2005 à 12h0045

10- OUVERTURE DES PLIS : l’ouverture des plis sera réalisée le 21 juin 2005, dans les locaux de l’Ambassade46
de France, par une commission spéciale (CAO). Les candidats ne sont pas admis à la séance d’ouverture des plis.47

11 – RENSEIGNEMENTS DIVERS - Les dossiers administratif et technique devront être rédigés en langue48
française. Pour toute information complémentaire, contacter par téléphone: 05 958 785 ou 01 420 071 ; par49
courriel : lcl.vogelsinger@laposte.net.50

12 - DATE D’ENVOI DE L’AVIS A L’ORGANE DE PUBLICATION : Le 4 mai 200551

13 - DATE DE RECEPTION DE L’AVIS PAR L’ORGANE DE PUBLICATION : Le 4 mai 200552
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