Direction Générale des Infrastructures et de la Logistique
Direction C – Ressources
UNITE DES CONTRATS ET MARCHES PUBLICS
L - 2929 LUXEMBOURG

INVITATION À PRÉSENTER DES CANDIDATURES

Procédure restreinte N° 06B30/2014/M022
Matériel de bureau pour plusieurs institutions européennes à Bruxelles,
Luxembourg et Strasbourg
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I. Invitation
1. Nous vous invitons à présenter votre candidature pour le présent marché public.
2. L’objet du marché est la fourniture du matériel de bureau (matériel d’écriture, de
classement, d’étiquetage, accessoires de bureau, etc.) qui sera à commander par les services
utilisateurs du Parlement européen et des autres institutions européennes participant à cette
procédure. Une liste générale des articles est annexée à la présente invitation.
3. La commande des articles se fera au moyen d’un outil unique (site-web) de commande
en ligne. Les prix seront fixés, mais indexés, dans un contrat-cadre avec une durée
maximale de quatre (4) ans.
4. La livraison devra être effectuée aux bureaux des utilisateurs, et ce à Bruxelles
(Belgique), Luxembourg (Luxembourg) et Strasbourg (France).
5. La valeur du contrat-cadre est estimée à 1 million d’euros par an pour l’ensemble des
utilisateurs. Ceci n’est qu’une estimation de l’ampleur de la prestation : la valeur effective
du contrat dépendra des commandes qui auront été faites au cours de l’exécution du
contrat-cadre.
6. La présente invitation a pour objectif de sélectionner les firmes les plus aptes, qui seront
ensuite invitées à composer et soumettre une offre. Ne nombre des candidats à inviter est
limité à cinq (5). Il n’est pas nécessaire à ce stade de rédiger une offre pour des articles
demandés, ou de communiquer des prix. Seuls les candidats invités seront appelés à
soumettre une offre avec des articles proposés et ses prix.
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II. Pièces à fournir
7. Vu l’ampleur du marché et le besoin des utilisateurs, votre candidature sera évaluée sur
base des critères suivants :
Critère

Preuve que vous devez transmettre

Check
list

Il faut que le candidat ait la capacité
juridique nécessaire, et le droit d’accès au
marché.

Vous devez nous transmettre une copie
d’un extrait récent du registre du commerce
ou une preuve d’établissement équivalente,
et un extrait des statuts de la firme
conférant le droit de signature.

□

Il faut que le candidat ne se trouve pas dans
un cas d’exclusion (par exemple qu’il ne
soit pas faillite).

Vous devez signer la déclaration sur
l’honneur annexée à cette invitation, et
ajouter les documents y énumérés.

□

Il faut que le candidat dispose des
autorisations administratives nécessaires
pour exercer l’activité qui fait l’objet du
marché selon le droit national.

En présentant votre candidature, vous
attestez que vous disposez de telles
autorisations. Il n’est pas nécessaire de
fournir des preuves.



Vous devez nous transmettre des copies des
trois derniers comptes de résultat, indiquant
le chiffre d’affaires et l’EBITDA.

□

Il faut que le candidat ait une expérience
suffisante, à savoir qu’il ait exécuté des
contrats similaires eu égard à leur ampleur,
pendant les trois dernières années.

Vous devez nous transmettre une liste de
vos clients principaux au cours des trois
dernières années, pour la fourniture au
bureau du matériel de bureau, en indiquant
le nom des clients et la valeur des contrats.

□

Il faut que le candidat dispose d’un outil de
commande en ligne satisfaisant. L’outil doit
être fiable, convivial, flexible (permettant la
création des sous-catalogues et générant les
statistiques des commandes), utilisable au
moins en anglais et français, et permettant
de fixer des plafonds budgétaires pour les
utilisateurs.

Vous devez nous transmettre un code login
pour un environnement test de votre outil.
Les évaluateurs doivent pouvoir accéder à
cet environnement, et tester la facilité des
commandes en ligne (sans qu’il s’agisse
des vraies commandes).

□

Il faut que le candidat dispose des moyens
nécessaires d’assurer la qualité requise.

Vous devez nous fournir votre
documentation de la qualité de votre
prestation, notamment votre gestion de la
qualité et votre certification ISO 9001 ou
équivalent, de votre logistique, de votre
parc de véhicules et le réseau de
distribution, la location géographique de
vos dépôts, votre « service level
agreement » y compris le temps de réponse,
etc.

□

Il faut que le candidat ait un chiffre
d’affaires annuel d’au moins 2 million
euros au cours des trois derniers exercices
clôturés.
Il faut que le candidat ait un excèdent brut
d’exploitation (EBITDA) positif au cours
des deux exercices clôturés.

L’expérience et la gestion de la qualité des candidats seront notées sur une échelle de 0
à 10, la note minimale pour être sélectionné étant de 6.
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III. La transmission de votre candidature
8. La date limite pour la transmission de votre candidature est le 11 août 2014.
9. Veuillez nous transmettre votre candidature par courrier à l’adresse suivante :
PARLEMENT EUROPEEN
Unité des Contrats et Marchés Publics
Bureau KAD 03G023
Plateau de Kirchberg
L-2929 LUXEMBOURG
Un double emballage n’est pas nécessaire : une simple enveloppe suffit.
10. Si vous avez des questions par rapport à cette procédure, n’hésitez pas à les poser, avant
le 6 août 2014,


soit par voie postale à l’adresse ci-dessus,



soit par courriel à l’adresse inlo.ao-lux@ep.europa.eu ,



soit via le formulaire questions-réponses sur https://etendering.ted.europa.eu
(référence de la présente procédure : 06B30/2014/M022)
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IV. Autres dispositions applicables aux candidatures
11. Vous pouvez faire valoir les capacités financières et économiques, techniques et
professionnelles d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre
vous et ces entités. Vous devez dans ce cas prouver au Parlement européen que vous
disposerez des moyens nécessaires pour l’exécution du marché, par exemple par
l’assurance de l’engagement de ces entités à les mettre à votre disposition, avec une
description concrète des modalités de cette mise à disposition.
12. Les consortia sont autorisés à présenter une candidature, et la sous-traitance est
autorisée, à condition que l’outil de commande en ligne soit unique pour tous les
utilisateurs. Chaque membre du consortium, et chaque sous-traitant pour lequel la valeur de
la partie sous-traitée dépasse 200.000 euros par an, doit signer la même déclaration sur
l’honneur et fournir les mêmes preuves y relatives.
13. Les consortia doivent assurer la responsabilité solidaire de ses membres. Il peut s’agir
d’une entité avec ou sans personnalité juridique : d’une association momentanée, d’un
accord sous seing privé ou de toute autre forme de coopération appropriée. Nous nous
réservons le droit d’exiger que le groupement retenu revête, avant la signature du contrat,
une forme juridique déterminée si celle-ci est nécessaire pour la bonne exécution du
marché.
14. Si vous n’êtes pas en mesure de produire les preuves demandées, vous pouvez prouver
votre capacité financière et économique, technique et professionnelle par tout autre moyen
équivalent et jugé approprié et suffisant par le Parlement européen.
15. Nous avons le droit de refuser la candidature si nous aurions des doutes quant à
l’engagement ou la capacité des tiers, ou quant aux capacités réelles du candidat. Nous
pouvons également, le cas échéant, exiger comme condition d’attribution du marché que le
soumissionnaire et des autres entités se portent solidairement responsables de l’exécution
du contrat.
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V.

La phase après les candidatures

16. Si vous êtes sélectés, nous vous inviterons à présenter une offre. À cet effet, nous vous
communiquerons la liste détaillée des articles requis. Pour des articles déterminés nous
réclamerons l’envoi des échantillons.
17. Ce marché sera attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse, présentant le
meilleur rapport entre la qualité et le prix.
18. L’attribution sera déterminée sur base des critères globaux suivants, dans l’ordre
décroissant de leur importance :
1. Le prix
2. La qualité (fonctionnalité, confort, robustesse, etc.)
3. Le caractère environnemental
19. La qualité de chaque article sera évaluée séparément au moyen des scores selon les
critères qualitatifs applicables. Les critères qualitatifs et/ou environnementaux, et leur poids
en points, seront indiqués pour chaque produit dans les Spécifications techniques.
20. Ensuite, le score qualitatif de chaque produit sera divisé par son prix en euros, ce qui
génèrera son rapport qualité/prix. La pondération des critères prix et qualité est alors de
50:50.
21. Chaque chiffre ainsi obtenu sera multiplié par un coefficient qui reflet l’importance
relative du produit, eu égard à sa fréquence d’utilisation, sa visibilité vers l’extérieur, et sa
valeur relative par rapport à la valeur totale du marché.
22. Les scores nets seront additionnés. Si le Parlement européen décide d’attribuer le
marché, celui-ci sera attribué à l’offre avec le score total le plus élevé.
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ANNEXE I : DECLARATION SUR L’HONNEUR
Veuillez signer cette déclaration concernant les critères d’exclusion et l’envoyer avec votre candidature, et
joindre les pièces mentionnées dans la page suivante.
Raison sociale et forme
juridique:
Adresse officielle :
N° TVA :
Nom et fonction du
représentant déclarant
Rappel des critères d’exclusion – Articles 106 et 107 du
Règlement financier

f) qui font l’objet d’une sanction administrative visée à l’article
109, paragraphe 1.
Les points a) à d) du premier alinéa ne s’appliquent pas en cas
d’achat de fournitures à des conditions particulièrement
avantageuses, soit auprès d’un fournisseur cessant
définitivement ses activités commerciales, soit auprès des
curateurs ou des liquidateurs d’une faillite, par le truchement
d’un concordat judiciaire ou d’une procédure de même nature
prévue par le droit national.

Article 106
1. Sont exclus de la participation aux procédures de passation
de marchés les soumissionnaires ou les soumissionnaires si:
a) ils sont en état ou ils font l’objet d’une procédure de faillite,
de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat
préventif, de cessation d’activité, ou ils sont dans toute
situation analogue résultant d’une procédure de même nature
existant dans les législations et réglementations nationales;

Les points b) et e) du premier alinéa ne s’appliquent pas
lorsque les soumissionnaires ou les soumissionnaires peuvent
prouver que des mesures appropriées ont été adoptées à
l’encontre des personnes ayant sur eux le pouvoir de
représentation, de décision ou de contrôle qui font l’objet des
jugements visés aux points b) ou e) du premier alinéa.

b) eux-mêmes ou les personnes ayant sur eux le pouvoir de
représentation, de décision ou de contrôle ont fait l’objet d’une
condamnation prononcée par un jugement rendu par une
autorité compétente d’un État membre ayant force de chose
jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle;

(...)

c) en matière professionnelle, ils ont commis une faute grave
constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs
peuvent justifier, y compris par une décision de la BEI ou
d’une organisation internationale;

Article 107
1. Sont exclus de l’attribution d’un marché, les
soumissionnaires ou les soumissionnaires qui, à l’occasion de
la procédure de passation de ce marché:

d) ils n’ont pas respecté leurs obligations relatives au paiement
des cotisations de sécurité sociale ou leurs obligations relatives
au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du
pays où ils sont établis ou celles du pays du pouvoir
adjudicateur ou encore celles du pays où le marché doit
s’exécuter;

a) se trouvent en situation de conflit d’intérêts;
b) se sont rendus coupables de fausses déclarations en
fournissant les renseignements exigés par le pouvoir
adjudicateur pour leur participation au marché ou n’ont pas
fourni ces renseignements;

e) eux-mêmes ou les personnes ayant sur eux le pouvoir de
représentation, de décision ou de contrôle ont fait l’objet d’un
jugement ayant force de chose jugée pour fraude, corruption,
participation à une organisation criminelle, blanchiment de
capitaux ou toute autre activité illégale, lorsque ladite activité
illégale porte atteinte aux intérêts financiers de l’Union;

c) se trouvent dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de
passation de ce marché visés à l’article 106, paragraphe 1.
(…)

Je soussigné(e) M/Mme ………………………………………….. en ma qualité de représentant du candidat,
déclare sur mon honneur que le soumissionnaire ne se trouve pas dans une situation d’exclusion au sens des
articles 106 et 107 du Règlement financier. Ni le soumissionnaire lui-même ni les personnes ayant sur lui le
pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle, y compris l’actionnaire ou associé majoritaire, le chef
d’entreprise ou les gérants ou administrateurs représentant la société, ne se trouvent dans une situation
d’exclusion au sens des lettres b) ou e) de l’article 106, premier paragraphe, du Règlement financier. En outre,
je déclare sur mon honneur que le soumissionnaire fera connaître au Parlement européen, sans délai, toute
situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts. Je déclare sur
mon honneur que le soumissionnaire n’a pas consenti, recherché, cherché à obtenir, ou accepté, et s’engage à
ne pas consentir, rechercher, chercher à obtenir ou accepter, un quelconque avantage, financier ou en nature,
en faveur ou de la part de quelque personne que ce soit, constituant une pratique illégale ou relevant de la
corruption, directement ou indirectement, en tant qu’incitation ou récompense liée à l’attribution ou à
l’exécution du contrat. Je déclare sur mon honneur que les renseignements fournis au Parlement européen
dans le cadre de la présente procédure sont exacts, sincères et complets.

Fait en UN ORIGINAL à .....................................
Signature du représentant légal
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le ………………………..

Veuillez joindre à cette déclaration sur l’honneur ce qui suit :
1. un extrait récent du casier judiciaire ou, à défaut, des documents équivalents délivrés
récemment par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de
provenance, dont il résulte que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas de
l’article 106, paragraphe 1, points b) ou e) du Règlement financier ;
2. uniquement lorsqu’il ne résulte pas de l’extrait du casier judiciaire susvisé que le
soumissionnaire ne se trouve pas dans le cas de l’article 106, paragraphe 1, point a) du
Règlement financier, une attestation de non-faillite délivrée récemment par une autorité
judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance ;
3. des certificats récents délivrés par les autorités fiscales et de sécurité sociale compétentes
de l’État concerné comme preuve que le soumissionnaire ne se trouve pas dans le cas de
l’article 106, paragraphe 1, point d) du Règlement financier.
Lorsqu’un ou plusieurs certificats ci-dessus ne sont pas délivrés dans le pays
d’établissement ou de résidence, ils seront remplacés par une déclaration sous serment ou, à
défaut, solennelle faite par la personne concernée devant un notaire, une autorité judiciaire
ou administrative ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de
provenance que le soumissionnaire ne se trouve pas dans les cas d’exclusion respectifs.
Cette déclaration devra revêtir la forme d’acte officiel dressé par l’autorité concernée, une
simple légalisation de la signature étant insuffisante.
Le type et la nature exacts des certificats délivrés dans chaque pays et acceptés dans les
procédures de passation de marchés publics peuvent être recherchés dans la base de
données eCertis sur :
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-procurement/e-certis/index_fr.htm

8

ANNEXE II : Liste générale des articles prévus
La liste définitive, avec des références des produits plus détaillées et avec des quantités,
figurera dans les Spécifications techniques qui feront partie de l’invitation à soumettre une
offre.
Spray nettoyant pour écrans d'ordinateur portable + chiffon doux
Chemises A4 à 3 rabats - sans acide - BLEU
Signataire - 24 compartiments - BLEU
Signataire - 12 compartiments - NOIR
Trieur 24 compartiments carton - Cavaliers notés de A à Z - NOIR
Trieur 12 compartiments carton – Onglets sans marquage couleurs assorties
Trieur 7 compartiments carton - Onglets sans marquage -couleurs assorties
Classeur A4 avec levier - Dos 80mm - BLEU
Classeur A4 avec levier - Dos 80mm - NOIR (Marbre)
Classeur A4 avec levier - Dos 52mm - BLEU
Classeur A4 avec levier - Dos 50mm - NOIR (Marbre)
Agrafeuse de bureau (agrafes 24/6)
Spray nettoyant pour surfaces
Agrafes 24/6
Marqueur NON permanent - BLEU
Boîte d´archives - pH neutre - Traité contre les insectes et l'humidité - 36 x 26 x 11 cm
Repose poignet pour clavier d'ordinateur
Tapis souris ergonomique
Agenda de bureau semainier
Éphéméride surtable
Films d'emballage pour expédition
Crayon hexagonal en bois - HB- Tête coupée
Crayon hexagonal en bois - HB - Tête trempée
Papier pour photocopieur - A3 - 80g - Blanc
Pochettes courrier interne pour documents de format A4 - Crème
Roller 0,5mm - BLEU
Sac pour machine de mise sous pli 229 x 324 mm - Brune - 120 g/m2 - Gommée
Roller 0,7 mm - BLEU
Pochette à soufflet 280 x 400mm - Soufflet 40mm - Brune - 120 g/m2 - Bande siliconé
Pochette à soufflet 250 x 353 mm - Soufflet 25-30 mm - Brune - 120 g/m2 - Bande
siliconée
Pochette 250 x 353 mm - Brune - 90 g/m2 - Bande siliconée
Pochette 229 x 324 mm - Blanche - 120 g/m2 - Fenêtre droite - Bande siliconée
Pochette 176 × 250 mm - Brune - 90 g/m2 - Bande siliconée
Stylo à bille 1 mm - BLEU
Surligneur 2-5 mm - JAUNE
Enveloppe 114 x 229 mm - Blanche - 80g/m2 - Sans fenêtre - Gommée
Index / Marque pages repositionnables 25x44mm - JAUNE
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Index / Marque pages repositionnables 12x44mm - couleurs assorties
Bloc de feuillets repositionnables 76x76mm - JAUNE
Repose-pieds ergonomique
Dateur à encrage automatique - EN
Dateur à encrage automatique - FR
Ruban adhésif d'emballage PVC 50mm x 66m - BRUN
Cassette agrafes pour agrafeuse surmultipliée - 80 pages approx. - Cassette rouge
Agrafeuse surmultipliée utilisant cartouches d´agrafes
Agrafeuse pince (agrafes 6/4)
Chevalet porte-noms de table en PVC
Conférencier - NOIR
Pochettes à bulles d'air 180 x 260 mm (approx.) - Blanche - Bande siliconée
Pochette dos cartonné 229 x 324 mm - Brune - 120 gr/m2 - Gommée
Surligneur 1-4 mm - BLEU
Badge avec épingle et pince 90x57mm
Boîte d'archive Leitz 6086
Adhésif double face - Blister de 10 u. de 2x4 cm
Rouleau continu de 5 000 agrafes pour agrafeuse électrique
Trombones 50mm
Sac à courrier en nylon - 32 x 40 x 5cm - BLEU ou NOIR
Sac soufflets kraft brun 130 g/m2 250 x 353 x 40 mm sans fenêtre Ouverture par 240 patte
d'environ 60 mm avec bande siliconée
Sac soufflets kraft brun 120 g/m2 240 x 350 x 25 mm fond en H sans fenêtre Ouverture par
240 patte d'environ 80 mm avec bande siliconée
Enveloppe 162 x 229 mm - Blanche à fond bleu - 80 g /m2 - sans fenêtre - Bande siliconée
Enveloppe 162 x 229 mm - Blanche à fond bleu - 80 g/m2 - Sans fenêtre - Gommée
"Enveloppe 114 x 229 mm - Blanche - 80 g/m2 - Fenêtre a droite - Gommée
Bande siliconée (137,274)"
Pochette vierge pour impression logo PE* - 229 x 324 mm - Brune - 100g - Sans fenêtre Bande siliconée
Pochette vierge pour impression logo PE* - 170 x 240 mm - Brune - 100 gr - Sans fenêtre Bande siliconée
Enveloppe vierge pour impression logo PE* - 114 x 229 mm - Blanche - 90g - Fenêtre à
droite
Enveloppe vierge pour impression logo PE* - 114 x 229 mm - Blanche - 90g - Sans fenêtre
Chevalet de conférence - Fond mélamine blanc pour écriture à sec
Tableau blanc magnétique - 60x90cm
Classeur A3 horizontal - Dos 75mm - NOIR
Agrafes 21/4 (compatible 48/4)
Agrafes pour agrafeuse Novus NE/6
Agrafes 6/4
Pince double clip Foldback - 51x29 mm
Attaches géantes 47x53mm
Étiquette pour dos de classeur - autocollante - Classeur dos 8 cm - BLANC
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Papier autocopiant 2 copies - A4 - BLANC / JAUNE
Bloc papier pour tableau de conférence
Ventilateur sur pied
Calculatrice imprimante professionnelle
Calculatrice de bureau grand format
Étiqueteuse électronique de bureau - Clavier Azerty
Registre - A5 - petits carreaux - Relié
Module de rangement - 10 tiroirs - GRIS
Module de rangement - 5 tiroirs - GRIS
Bac A4 pour rangement vertical (porte revue)- BLEU
Dossiers suspendus Oblique AZ - Tiroirs - Fond V - 330x250mm - ORANGE
Boîte d'archives - 31 x 26,5 x 11,5cm (approx.)
Pochette PP transparente - A4 - Ouverture sur le dessus - Autocollante - CRISTAL
Pochette PP transparente - A4 - Perforée - CRISTAL
Chemises ordinaire- Carton - BLEU
Porte-documents frontal (à placer entre le clavier et l'écran)
Perforateur métallique 2 trous - 65 pages approx.
Perforateur métallique 2 trous - 25 pages approx.
Correcteur dérouleur - Largeur 4,2 mm
Ampoule basse consommation fluorescente - Équivalent 60 W ampoule incandescent,
Piles LR3/AAA
Chiffons en non-tissé
Étiquette autocollante - DIN A4 - BLANCHE
Socle en bois pour éphéméride
Étiquette pour dos de classeur - autocollante - Classeur dos 4,5 cm - BLANC
Papier autocopiant 4 copies - A4 - BLANC / JAUNE / VERT / ROSE
Papier/tissus de recharge pour effaceur à sec
Brosse effaceur à sec pour tableau blanc magnétique
Ventilateur de table
Cisaille pour coupe de papier jusqu'au format A3
Ruban pour étiqueteuse électronique BROTHER - 24mm - noir/blanc
Ruban pour étiqueteuse électronique BROTHER - 18mm - noir/blanc
Répertoire - A5 - quadrillées 5x5 mm
Bloc Steno
Bloc-notes - A4 - petits carreaux - Avec perforation pour classeur 4 anneaux
Bloc-notes - A4 - petits carreaux - Agrafé en tête
Bloc-notes - A4 - Ligné - Agrafé en tête
Cahier - A5 - petits carreaux - Agrafé
Cahier - A4 - petits carreaux - Spiralé
Cahier - A5 - Ligné - Spiralé
Pochette de plastification à chaud - A4
Pochettes cartes de visite
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Bac à correspondance en plastique superposable - BLEU
Dossiers suspendus - AZV - Armoires - Fond V - 350x250mm - ORANGE
Chemise de présentation à pince glissante - A4 - NOIR
Chemise de présentation à lamelles - A4 - BLEU
Chemise à crochets - A4 - carton - ROUGE
Pochette coin PP transparente - A4 - Perforée - CRISTAL
Pochette coins PP transparente - A4 - CRISTAL
Chemise folio à 3 rabats - BLEU
Chemise folio à 3 rabats avec élastiques - BLEU
Chemise A4 à glissière métallique - BLEU
Chemise A4 - BLEU
Sous-chemise - Papier - COULEURS ASSORTIES
Fiches intercalaires horizontales - Carton - JAUNE
Intercalaires alphabétiques - A4 - Carton blanc - Onglets A-Z
Intercalaires numériques 31 divisions - A4 - Carton blanc
Intercalaires numériques 20 divisions - A4 - PP gris
Marqueur permanent pointe biseautée 1-5 mm - NOIR
Intercalaires neutres 6 divisions - A4 - PP blanc
Intercalaires neutres 10 divisions - A4 - Carton couleurs assorties
Intercalaires neutres 6 divisions - A4 - Carton couleurs assorties
Marqueur permanent pointe ogive 1,5-3 mm - NOIR
Sous-main de bureau en PVC
Porte-copie latéral A4 rigide
Porte-copie A4 sur table
Élastiques 80 x 2 mm (approx.)
Élastiques 150 x 5 mm (approx.)
Paire de ciseaux de bureau
Élastiques 140 x 10 mm (approx.)
Dévidoir manuel pour ruban adhésif 19mm x 33m
Ruban adhésif 19mm x 33m
Dévidoir de table pour ruban adhésif 19mmx66m noir
Ruban adhésif 19mm x 66m
Dégrafeur pour agrafes 24/6
Étiquette NON autocollante - Classeurs dos 40mm - 32x190mm
Étiquette autocollante - 70 x 37 mm - JAUNE
Papier couleur assorti 5 couleurs froncées
Papier couleur - A4 - 80g - JONQUILLE
Tableau en feutrine bleu - 60x90cm
Gomme à crayon
Porte-mines 0,7 mm
Recharges pour porte-mines
Crayons de couleur hexagonal
Tableau d'affichage en liège - 60x90cm
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Sacs collecteurs pour destructeurs de papier - Capacité 100 litres approx.
Ruban pour étiqueteuse électronique BROTHER - rubans à adhésif renforcé - 24 mm x 8
m - Noir / blanc
Recharge roller 0,5mm - BLEU
Ruban pour étiqueteuse électronique BROTHER - 12mm - blanc/bleu
Ruban pour étiqueteuse électronique - 12mm - noir/blanc
Ruban pour étiqueteuse électronique - 9mm - noir/rouge
Ruban pour étiqueteuse électronique - 6mm - noir/blanc
Ruban pour étiqueteuse électronique - 12mm - noir/blanc
Recharge roller 0,7 mm - BLEU
Ruban pour étiqueteuse électronique - 9mm - noir/rouge
Ruban pour étiqueteuse électronique - 6mm - noir/blanc
Adaptateur secteur pour étiqueteuse
Adaptateur secteur pour étiqueteuse
Étiqueteuse électronique de bureau - Clavier Azerty
Étiqueteuse électronique portable - Clavier Azerty
Porte-bloc - BLEU
Support pour bloc cube
Bloc-notes de brouillon A5 - Uni - 200 feuilles
Dossiers Jalema Clip - CHAMOIS
Pochettes cartes de visite pour album
Album cartes de visite - NOIR
Intercalaires à découper pour dossiers suspendus
Cavaliers porte-étiquette pour dossiers suspendus
Bandes de lecture - Tiroir - BLEU
Bandes de lecture pour dossiers suspendus en armoire - ROSE
Porte-vues PP - ROUGE
Pochette PP transparente - A6 - Ouverture sur la largeur - CRISTAL
Pochette PP transparente - A5 - Ouverture sur la largeur - CRISTAL
Pochette PP transparente A4 - Sans perforation - CRISTAL
Pochette coins PP transparente - A4 - BLEU
Pochette PP transparente - A3 Portrait - Perforée
Pochette PP transparente - A3 Paysage - Perforée
Pochette coin avec fenêtre - BLEU
Chemise folio à 3 rabats - Dos extensible - ORANGE
Intercalaires mensuels - A4 - PP gris - Onglets mois
Intercalaires alphabétiques - A5 - PP gris - Onglets A-Z
Correcteur liquide
Intercalaires alphabétiques - A4 - PP gris - Onglets A-Z
Règle plâte 40 cm
Intercalaires numériques 31 divisions - A4 - PP gris
Intercalaires numériques 10 divisions - A4 - PP gris
Plumier multifonction vertical - NOIR
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Cutter - Lame 18 mm
Cutter - Lame 9 mm
Intercalaires neutres 10 divisions - A4 - PP gris
Onglets à étiquettes insérables"
Intercalaires neutres 10 positions - A4 – Carton, Impératif marque Hetzel 333101
Intercalaires neutres 20 divisions - A4 - Carton couleurs assorties
Classeur A4 à 2 anneaux - Dos 40 mm - BLEU
Socle pupitre de lecture complet (avec 10 pochettes A4)
Ruban adhésif Tesa double face 19mm x 50m, Impératif marque Tesa 4965
Dévidoir pour ruban adhésif d´emballage
Perforateur métallique 2 trous - 250 pages approx.
Boîte de rangement CD/DVD
Bloc multiprise de table (6 prises) pour Luxembourg
Ampoule halogène 300W
Piles LR6/AA
Serre-livres en métal
Aimant rond 32mm - BLANC
Ouvre-lettres
Taille crayons
Cassette pour dictaphone
Fiches Bristol BLANCHES - Uni
Fiches Bristol BLANCHES - Lignées
Tableau de réunion post-it 1x30
Huile pour destructeurs de papier
Rouleau de papier blanc pour calculatrice
Ruban encreur pour calculatrice imprimante
Rallonge électrique 5 mètres (Luxembourg)
Ampoule basse consommation fluorescente - Équivalent 75 W ampoule incandescent
Ampoule halogène 50W
Ampoule halogène 42W
Accus rechargeables HR9V
Accus rechargeables AAA/HR03
Accus rechargeables AA/HR06
Piles lithium CR2025
Piles lithium CR2032
Piles LR3/AAA 1,5V
Piles LR61 9V
Bloc cube recyclé
Attaches d'archivage
Attache feuilles flexi à insérer - BLANC
Œillets de renforcement autocollants transparents
Cassette Feutre de rechange pour dateur numérique
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Gomme adhésive blanche - Paquet 50 g approx.
Colle transparente universelle
Colle blanche de bricolage - Flacon de 100 ml
Colle blanche - Bâton 10 g
Punaises 1 pointe tête plastifiée
Épingles tête cylindrique (push pins)
Porte-clés à fenêtre – Couleurs assortis
Marqueur CD/DVD – NOIR
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