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Article 1 : Conditions générales des prestations
1.1 Prestations attendues

Les prestations intègrent 
• la fourniture, la livraison, le transport, le montage soigné et l’installation des mobiliers
• L’évacuation de l’ensemble des emballages, débris et autres résidus résultant de son intervention, en laissant les lieux 

dans un parfait état
• La formation au fonctionnement et réglage de l’ensemble du mobilier (chaises, tables etc)

1.2 Livraison
Le mode de livraison devra être étudié au préalable entre le titulaire de chaque lot et Guillaume Pradelle - DOJO Architecte, et 
validé par la maitrise d’ouvrage ou son représentant.
La prestation comprends la livraison de l’ensemble du mobilier du lot, et sera effectuée dans les bureaux de l’entreprise, situés 
au premier étage du bâtiment.
Un état des lieux contradictoire de la zone de livraison (façades, escaliers, terrasses) sera effectué avant et après chaque 
livraison. La remise en état de toute dégradation sera à la charge du titulaire du lot responsable.
Les autorisations de voirie pour la livraison (camion, monte-meuble etc…) sont à la charge du titulaire de chaque lot.

1.2 Montage et installation
Le montage sera effectué de façon soigné, dans le respect des règles de l’art, et en limitant les nuisances pour les occupants.
L’installation des meubles respectera les règles de planéité, de verticalité et d’alignement, plus particulièrement encore lorsque 
plusieurs meubles sont installés côte à côte.
L’installateur devra assurer une stabilité parfaite du mobilier, même après une mise en charge dans le respect des 
recommandations.
Le réglage des portes battantes, coulissantes, ou de tout autre système mobile devra permettre une manipulation fluide, sans 
bruit, sans grincement, et sans difficulté durant la durée de vie du meuble.

1.2 Formation
Le titulaire de chaque lot devra une formation du personnel de l’entreprise au fonctionnement et au réglage de l’ensemble du 
mobilier compris dans le lot.
Le détenteur du lot 01 Chaises de bureaux intégrera également dans sa prestation une formation à l’ergonomie dans les lieux 
de travail, comprenant à minima le réglage des hauteurs de bureaux et des chaises de bureaux dans toutes leurs dimensions, 
ainsi que l’organisation des plans de travail (équipement informatique, éclairage etc.)

Article 2 : Caractéristiques techniques
2.1 Spécificités techniques

Tous les mobiliers et équipements seront de première qualité, tant dans leurs composants que dans les différentes pièces 
d’assemblage, les revêtements, les peintures et accessoires. Ils devront autant que possible être modulaires, d’entretien facile, 
avoir des angles adoucis ne présentant pas d’arêtes coupantes ni d’aspérité et offrir toute garantie de solidité, de sécurité et de 
pérennité.

2.2 Valeur esthétique

L’implantation du mobilier prescrit répond au désir d’un traitement harmonieux et fonctionnel des espaces, assurant confort et 
convivialité pour les utilisateurs et le public qui sera reçu. D’une manière générale, une attention spécifique sera portée aux 
différents matériaux, formes et couleurs proposés. Le mobilier devra ainsi s’intégrer parfaitement dans les locaux, en tenant 
compte de l’environnement. 
Pour les tissus, une attention particulière sera accordée aux couleurs et matérialités disponibles, qui devront être en accord 
avec la charte graphique de l’entreprise (présentée en annexe).
Le choix définitifs des couleurs sera réalisé par le maitre d’ouvrage auprès du ou des titulaire(s) sur la base d’échantillons 
présentés.

2.3 Couleurs
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Pour l’ensemble des lots comprenant des finitions colorées (textiles ou autres matériaux), les soumissionnaires devront 
démontrer qu’ils disposent de matériaux de finitions répondant à la charte graphique et à l’esprit de l’aménagement.

2.4 Developpement durable

La démarche Haute Qualité Environnementale dans laquelle s’inscrit l’entreprise EnergyLab, ainsi que les thématiques qui sont 
abordées au sein de la structure, impliquent nécessairement un engagement de la part des candidats dans le développement 
durable, dont les principaux enjeux liés au présent marché sont les suivants:

• Limiter les impacts environnementaux du produit depuis sa fabrication jusqu’à sa fin de vie en recherchant une certification 
environnementale: NF Environnement, Eco label européen…;

• Limiter l’impact de l’exploitation des forêts en demandant la provenance du bois, des labels de gestion durable des 
forêts:label FSC, label PEFC;

• Contrôler les approvisionnements pour n’avoir que des bois en provenance d’exploitations forestières contrôlées et/ou 
exploitées de manière durable;

• Lutter contre la pollution de l’air intérieur en limitant l’émanation de composés organiques volatils: exiger la classe E1 selon 
la norme EN 717.2 pour les panneaux de particules;

• Limiter la quantité de déchets et la part des déchets non recyclés ou non valorisés en veillant à la longévité et la garantie 
des fournitures, à l’utilisation de matériaux recyclés, à la recyclabilité des fournitures, à la disponibilité des pièces pour la 
réparation des fournitures endommagées, à la limitation voire la suppression des emballages de livraison;

• Privilégier une production locale ou européenne afin de limiter les importations coûteuses en CO2;
• Réduire les actions polluantes.

Article 3 : Composition des lots
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Lot 01 Chaises de bureaux

Fourniture et mise en place siège de travail avec mécanisme synchrone,
Réglage automatique de la tension de basculement, limiteur d’inclinaison 4 positions
Assise réglable en hauteur 390-520mm
Profondeur d’assise réglable 385-475mm,
Accoudoirs 5D réglables en largeur, hauteur (190-290mm), manchettes réglables en profondeur, en angle et en largeur
Roulettes adaptées moquettes poils ras (Forbo Flotex)
Finitions selon modèles

Descriptif Unités Qté Prix Unit. €HT Prix net ht
1.1 Fourniture chaises bureaux avec accoudoirs u. 16 0,00 €

Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :
Support accoudoir blanc
Dessus d’accoudoirs souples et noirs
Dossier résille 3D blanc
Structure polyamide blanche
Piétement étoile noir graphite

Emplacement : Open space entrée et accueil

1.2 Fourniture chaises bureaux avec accoudoirs u. 42 0,00 €
Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Support accoudoir noir
Dessus d’accoudoirs souples et noirs
Dossier résille 3D noir
Structure polyamide noir
Piétement étoile noir graphite

Emplacement : Open Space Résidence

Total postes 1.1 + 1.2 0,00 €

OPTIONS Unités Qté Prix Unit. €HT
1.3 Fourniture chaise bureau avec accoudoirs u. 1 0,00 €

Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Support accoudoir noir
Dessus d’accoudoirs souples et noirs
Dossier résille 3D noir
Structure polyamide noir
Piétement étoile noir graphite  
 
Modèle identique au poste 1.2 pour complément ultérieur
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Lot 02 Bureaux

Descriptif Unités Qté Prix Unit. €HT Prix net ht
2.1 Bureau 140 u. 42 0,00 €

Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Fourniture et installation bureau, 
Plateau panneau de particule ép. 23mm mini, finition stratifié blanc
Piétement central en T ou selon gamme du prestataire, finition laqué blanc
Sans voile de fond
Dimensions 140 x 80 cm
hauteur 74 cm env.

Emplacement : Open Space Résidence

2.2 Bureau 160 u. 26 0,00 €
Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Fourniture et installation bureau, 
Plateau panneau de particule ép. 23mm mini, finition stratifié blanc
Piétement central en T ou selon gamme du prestataire, finition laqué blanc
Sans voile de fond
Dimensions 160 x 80 cm
hauteur 74 cm env.

Emplacement : Open Space Staff

Total postes 2.1 + 2.2 0,00 €

OPTIONS Unités Qté Prix Unit. €HT
2.3 Chemin de câble+bloc 4 prises u. 1 0,00 €

Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :
Fourniture et installation bloc 4 prises (4 ou 2x2) sur plan de travail,
Prises type Legrand Surface ou équivalent 
Compris percement du plateau,
Compris chemin de câble invisible sous plan de travail
Compris câblage permettant un raccordement vers goulottes murales (2 à 4,5 m - cf plan) 

Adapter le bordereau de prix à la diversité de produits présentés 
Volume global ferme à la passation du marché : 68 unités

Emplacement : Open Space
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Lot 03 Bench entrée

Descriptif Unités Qté Prix Unit. €HT Prix net ht
3.1 Table 6 personnes u. 2 0,00 €

Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Fourniture et installation bureau 6 places
Plateau panneau finition chêne massif, stratifié, ou plaqué selon gamme du fournisseur.
La préférence va vers un panneau bois massif.
Piétement métallique central (pas de pieds périphériques), en T ou selon gamme du prestataire, finition laqué blanc
Dimensions 420 x 160 cm
hauteur 74 cm env.

Emplacement : Open space Zone 1

Total postes 3.1 0,00 €

OPTIONS Unités Qté Prix Unit. €HT
3.2 Chemin de câble+bloc 4 prises u. 1 0,00 €

Fourniture et installation bloc 4 prises (4 ou 2x2) sur plan de travail,
Prises type Legrand Surface ou équivalent
Compris percement du plateau,
Compris chemin de câble invisible sous plan de travail
Compris câblage permettant un raccordement vers goulottes murales (2 à 4,5 m - cf plan) 

Adapter le bordereau de prix à la diversité de produits présentés 
Volume global ferme à la passation du marché : 3 unités

Emplacement : Open space Zone 1
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Lot 04 Séparateurs bureaux

Fourniture et installation séparateur acoustique 
Finitions :
- Séparateurs frontaux deux faces tissus acoustiques
- Séparateurs latéraux deux faces inscriptibles dans la même gamme que les frontaux (ou finition tissus avec accessoires inscriptibles)
Pose libre sur plan de travail (non pincé)
Assemblages entre séparateurs par fermetures éclaires ou autres
Présenter les accessoires disponibles.
Hauteur 35/45cm

Descriptif Unités Qté Prix Unit. €HT Prix net ht
4.1 Séparateur frontal largeur 160 cm acoustique u. 13 0,00 €

Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Emplacement : Open space Staff

4.2 Séparateur frontal largeur 140 cm acoustique u. 6 0,00 €
Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Emplacement : Open Space entrée

4.3 Séparateur latéral largeur 80 cm inscriptible u. 21 0,00 €
Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Emplacement : Open Space

Total postes 4.1 - 4.2 - 4.3 0,00 €

VARIANTES Unités Qté Prix Unit. €HT Prix net ht
4.4 Variante : Séparateur latéral largeur 80 cm inscriptible et magnétique u. 21 0,00 €

Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :
En remplacement du poste 4.3

Emplacement : Open Space

 Total postes 4.1 - 4.2 - 4.4 0,00 €

OPTIONS Unités Qté Prix Unit. €HT
4.5 Séparateur frontal largeur 140 cm acoustique u. 1 0,00 €

Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :
Modèle identique au poste 4.2
Volume estimatif supplémentaire : jusqu’a 21

4.6 Séparateur latéral largeur 80 cm inscriptible u. 1 0,00 €
Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Modèle identique au poste 4.3
Volume estimatif supplémentaire : jusqu’a 11

4.7 Séparateur latéral largeur 80 cm inscriptible et magnétique u. 1 0,00 €
Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Modèle identique au poste 4.4
Volume estimatif supplémentaire : jusqu’a 11
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Lot 05 Rangements

Descriptif Unités Qté Prix Unit. €HT Prix net ht
5.1 Meuble scanner 1200*600 u. 1 0,00 €

Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :
Fourniture et installation meuble de rangement
Structure, portes et finitions stratifié blanc
Etagère intérieures réglables en hauteur
Ouvertures portes battantes
Condamnation serrure à code avec clé de sécurité pour déverrouillage
Poignée blanche au choix du client dans la gamme
Socle invisible sur pieds réglables
Largeur 1200 mm
Profondeur 600 mm
Hauteur 900 mm

Emplacement : Open Space
5.2 Meubles reprographie h90 u. 2 0,00 €

Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :
Fourniture et installation meuble de rangement
Structure, portes et finitions stratifié blanc
Etagère intérieures réglables en hauteur
Ouvertures portes battantes 
Condamnation serrure à code avec clé de sécurité pour déverrouillage
Poignée blanche au choix du client dans la gamme
Socle invisible sur pieds réglables
Largeur 900 mm
Profondeur 600 mm
Hauteur 1000 mm

Emplacement : Repro
5.3 Poubelle 800x400x1012 u. 11 0,00 €

Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Fourniture et installation meuble poubelle de tri
Structure, portes et finitions stratifié blanc
Dos lisse stratifié (visible)
Trois compartiments pour poubelles 50L mini (comprises dans la prestation)
3 Fentes H20 cm env traversantes (sans contact)
Socle invisible sur pieds réglables
Largeur 800mm
Profondeur 400mm
Hauteur 1000 mm

Emplacement : Villégiature et Open space

5.4 Poubelle 400x400x1012 u. 1 0,00 €
Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Fourniture et installation meuble poubelle de tri
Structure, portes et finitions stratifié blanc
Dos lisse (visible)
Deux compartiments pour poubelles 30L mini (comprises dans la prestation)
2 Fentes H20 cm env traversantes (sans contact)
Socle invisible sur pieds réglables
Largeur 400mm
Profondeur 400mm
Hauteur 1000 mm

Emplacement : Open Space

Total  poste 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 0,00 €

OPTIONS Unités Qté Prix Unit. €HT
5.5 Armoires 800x400x1012 serrure à clé u. 1 0,00 €

Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :
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Fourniture et installation armoires de rangement
Structure, portes et finitions stratifié blanc
Dos lisse stratifié (visible)
Etagère intérieures réglables en hauteur
Séparateur central intérieur
Ouvertures portes battantes indépendantes
Condamnation serrure à clé avec clé de sécurité pour déverrouillage (mise en location)
Poignée blanche au choix du client dans la gamme
Socle invisible sur pieds réglables
Largeur 800mm
Profondeur 400mm
Hauteur 1000 mm

Volume global ferme : 47 unités réparties entre les postes 5.5 et 5.6
Emplacement : Open Space

5.6 Armoires 800x400x1012 serrure à code u. 1 0,00 €
Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Armoire selon description du poste 5.5, avec condamnation serrure à code avec clé de sécurité pour déverrouillage en 
remplacement de la serrure à clé.

Volume global ferme : 47 unités réparties entre les postes 5.3 et 5.4

5.7 Caisson serrure à clé u. 34 0,00 €
Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Fourniture et installation caisson sur roulettes
Trois tiroirs
Finition carcasse et façades de tiroirs stratifié blanc
Poignée blanche au choix du client dans la gamme
Condamnation serrure à clé avec clé de sécurité pour déverrouillage (mise en location)
Roulettes adaptées moquettes poils ras (Forbo Flotex)
Largeur 400mm
Profondeur 600mm
Hauteur 500mm
 
Volume global ferme : 34 unités réparties entre les postes 5.7 et 5.8
Volume estimatif supplémentaire au cours du marché : 24 unités

Emplacement : Open Space
5.8 Caisson serrure à code u. 34 0,00 €

Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Caisson selon description du poste 5.7 avec condamnation serrure à code avec clé de sécurité pour déverrouillage en 
remplacement de la serrure à clé

Volume global ferme : 34 unités réparties entre les postes 5.5 et 5.6 
Volume estimatif supplémentaire au cours du marché : 24 unités

Dojo - Atelier d'architecture - Tél : 06 62 69 38 77 - email : dojo.atelier.architecture@gmail.com

Edition du 09/09/2020              EnergyLab 
Marché fourniture mobilier

Page �2



Lot 06 Réunions petites tables

Pour l’ensemble des fournitures de ce lot :
Fourniture et installation table de réunion
Plateau finition stratifié blanc
Piétement central sans pied périphérique
Finition piétement laqué blanc
hauteur variable selon tables
Une attention sera apportée à la cohérence de gamme entre les postes.

Descriptif Unités Qté Prix Unit. €HT Prix net ht
6.1 Table 140*60 u. 2 0,00 €

Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Disposition entre deux banquettes (hors lots) pour espace de travail en vis à vis
Piétement discret et confortable pour une prise de position facile
Dimensions 140 x 60 cm
hauteur 72 cm env.

Emplacement : Réu 2 et réu 10

6.2 Table réunion 180*80 h0,75 u. 1 0,00 €
Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Dimensions 180 x 80 cm
hauteur 72 cm env.

Emplacement : Réu 4

6.3 Table réunion demi cercle H75 u. 1 0,00 €
Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Table avec arrondie sur un côté
Largeur :140 cm
Profondeur totale : 100 cm
hauteur 72 cm env.

Emplacement : Réu 8

6.4 Table 160x60 h1,10 u. 1 0,00 €
Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Dimensions 160 x 80 cm
hauteur 110 cm env.

Emplacement : Réu 11

Total  poste 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4 0,00 €
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Lot 07 Réunions tables sur roulettes

Pour l’ensemble des fournitures de ce lot :
Fourniture et installation table de réunion
Plateau finition stratifié blanc
Piétement central sans pied périphériques
Finition piétement laqué
Table sur roulettes avec freins, poids raisonnable pour un déplacement facile
hauteur variable selon tables
Une attention sera apportée à la cohérence de gamme entre les postes.

Descriptif Unités Qté Prix Unit. €HT Prix net ht
7.1 Table 140*140 sur roulettes h75 u. 1 0,00 €

Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Dimensions 140 x 140 cm
hauteur 75 cm env.

Emplacement : Réu 18

7.2 Table 4p 160 x 60 H110 u. 1 0,00 €
Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Dimensions 160 x 60 cm
hauteur 110 cm env.

Emplacement : Réu 19

7.3 Table 4p 160 x 60 H90 u. 1 0,00 €
Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Dimensions 160 x 60 cm
hauteur 90 cm env.

Emplacement : Réu 22

Total  poste 7.1 + 7.2 + 7.3 0,00 €
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Lot 08 Réunion table trapèze

Descriptif Unités Qté Prix Unit. €HT Prix net ht
8.1 Table 8p peu trapèze blanche peu large u. 1 0,00 €

Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Fourniture et installation table de réunion
Plateau finition stratifié blanc forme trapèze
Piétement central sans pied périphériques
Finition piétement laqué blanc
Comprise percement pour blocs de prises et passage de câble.

Largueur : 100/120 cm
Longueur : 280 à 300 cm

Emplacement : Réu 17

Total  poste 8.1 0,00 €

OPTIONS Unités Qté Prix Unit. €HT
8.2 Prises intégrées u. 1 0,00 €

Fourniture et installation 4 PC + 4 USB type Legrand Surface réparties sur plan de travail dans blocs de prises
Compris percement du plateau
Compris chemin de câble invisible sous plan de travail
Compris câblage permettant un raccordement vers prises murales sous écran
Proposition selon gamme du fournisseur
 
Adapter le bordereau de prix à la diversité de produits présentés (gouttière, trappe sous plans de travail, prises intégrées, etc) 
Volume global ferme à la passation du marché : 1 unité

Emplacement : Réu 17
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Lot 09 Bench BD

Descriptif Unités Qté Prix Unit. €HT Prix net ht
9.1 Table de direction 110 u. 1 0,00 €

Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Fourniture et installation bureau 6 places
Plateau panneau finition chêne massif, stratifié, ou plaqué selon gamme du fournisseur.
La préférence va vers un panneau bois massif.
Angles légèrement arrondis
Piétement central design selon proposition du prestataire (table placée au centre du plateau et très visible)
Dimensions 360 x 140 cm
hauteur 110 cm env.

Emplacement : Bureau direction

Total  poste 9.1 0,00 €

OPTIONS Unités Qté Prix Unit. €HT
9.2 Prises intégrées u. 1 0,00 €

Fourniture et installation bloc 4 prises (4 ou 2x2) sur plan de travail,
Prises type Legrand Surface ou équivalent
Compris percement du plateau,
Compris chemin de câble invisible sous plan de travail
Compris câblage permettant un raccordement vers goulottes murales (3 m - cf plan)

Adapter le bordereau de prix à la diversité de produits présentés (gouttière, trappe sous plans de travail, prises intégrées, etc) 
Volume global ferme à la passation du marché : 3 unités

Emplacement : Bureau direction
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Lot 10 Chaises réunions 75

Descriptif Unités Qté Prix Unit. €HT Prix net ht
10.1 Chaise réunion pour plan de travail h75 u. 15 0,00 €

Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Chaise de réunion pour table hauteur standard (75 cm env.).
Chaises empilables
Avec ou sans dossier (possibilité de présenter des variantes pour diversifier sur le plateau)
Si dossier, prévoir finition polypropylène ou contreplaqué avec teintes aux choix dans gamme (à présenter)
Assise recouverte par tissu lavable ou simili cuir teinté (désinfection quotidienne COVID 19)
Piétement finition laqué (présenter teintes disponibles)

Emplacement : Réu 1, 3, 4, 8, 9, 18

Total  poste 10.1 0,00 €

OPTIONS Unités Qté Prix Unit. €HT
10.2 Chaise réunion pour plan de travail h75 u. 1

Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :
Modèle identique au poste 10.1 pour complément ultérieur
Volume estimatif supplémentaire : 3
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Lot 11 Chaises réunions 90

Descriptif Unités Qté Prix Unit. €HT Prix net ht
11.1 Chaise réunion pour plan de travail h90 u. 5 0,00 €

Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Chaise de réunion pour table hauteur intermédiaire  (90 cm env.).
Chaises empilables et légères
Avec ou sans dossier (possibilité de présenter des variantes pour diversifier sur le plateau)
Si dossier, prévoir finition polypropylène ou contreplaqué avec teintes aux choix dans gamme (à présenter)
Assise recouverte par tissu lavable ou simili cuir teinté (désinfection quotidienne COVID 19)
Dos non recouvert
Piétement finition laqué (présenter teintes disponibles)

Emplacement : Réu 20, 22

Total  poste 11.1 0,00 €

OPTIONS Unités Qté Prix Unit. €HT
11.2 OPTION : Chaise réunion pour plan de travail h90 u. 1

Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Modèle identique au poste 11.1 pour complément ultérieur
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Lot 12 Chaises réunions 110

Descriptif Unités Qté Prix Unit. €HT Prix net ht
12.1 Chaises hautes pour plan de travail h110 u. 13 0,00 €

Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Chaise de réunion pour table hauteur haute  (110 cm env.).
Chaises empilables et légères
Finition polypropylène ou contreplaqué avec teintes aux choix dans gamme (à présenter)
Dossier suffisamment bas pour se glisser sous le plan de travail
Dossier et coque teintés (polypropylène ou contreplaqué)
Assise recouverte par tissu lavable ou simili cuir teinté (désinfection quotidienne COVID 19)
Dos non recouvert
Piétement finition laqué (présenter teintes disponibles)

Emplacement : Réu 11, 15, 19 / Cabines 9, 10, 11

Total  poste 12.1 0,00 €

OPTIONS Unités Qté Prix Unit. €HT
12.2 OPTION : Chaise réunion pour plan de travail h110 u. 1

Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Modèle identique au poste 12.1 pour complément ultérieur
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Lot 13 Chaises bureaux h110

Les chaises du présent lot seront très exposées et doivent présenter un design élégant
Ces chaises doivent également présenter un confort d’assise permettant un usage de longue durée.

Descriptif Unités Qté Prix Unit. €HT Prix net ht
13.1 Chaises BD pour bureau haut 110 u. 6 0,00 €

Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Chaise de bureau pour table hauteur haute  (110 cm env.).
Dossier et coque teintés (polypropylène ou contreplaqué) avec teintes aux choix dans gamme (à présenter)
Dossier suffisamment bas pour se glisser sous le plan de travail
Assise recouverte par tissu lavable ou simili cuir teinté (désinfection quotidienne COVID 19)
Dos non recouvert
Piétement finition laqué (présenter teintes disponibles)

Emplacement : Bureau direction

Total  poste 13.1 0,00 €

OPTIONS Unités Qté Prix Unit. €HT
13.2 Chaise pour 105 cm (ruban) u. 5 0,00 €

Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :
Chaise de bureau pour table hauteur haute  (105 cm env.).
Prévoir finition polypropylène ou contreplaqué avec teintes aux choix dans gamme (à présenter)
Dossier suffisamment bas pour se glisser sous le plan de travail
Dossier et coque teintés (polypropylène ou contreplaqué)
Assise recouverte par tissu lavable ou simili cuir teinté (désinfection quotidienne COVID 19)
Dos non recouvert
Piétement finition laqué (présenter teintes disponibles)

Emplacement : Ruban couloir entrée
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Lot 14 Table réunions informelles

Descriptif Unités Qté Prix Unit. €HT Prix net ht
14.1 Table ronde diam 60 u. 4 0,00 €

Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Plateau finition stratifié
Piétement central Telescopique pour passer facilement de table basse à table de travail
Finition piétement laqué
Ces tables seront très exposées et doivent présenter un design élégant

Diamètre 60 à 80 cm
Hauteur : 55/75 env. La table doit présenter un confort de travail entourée des fauteuils du Lot 15

Emplacement :  Couloir entrée, Réu 6 et Réu 21

14.2 Table basse carré 60 u. 6 0,00 €
Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Plateau carré angles légèrement arrondis, finition stratifié
Piétement central Telescopique pour passer facilement de table basse à table de travail
Finition piétement laqué
Table sur roulettes avec freins ou poids raisonnable pour un déplacement facilité

Dimensions 60 x 60 cm env.
Hauteur : 55/75 env. La table doit présenter un confort de travail entourée des fauteuils du Lot 15

Emplacement : Creativ room, 12 et 16

Total  poste 14.1 + 14.2 0,00 €
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Lot 15 Fauteuils détente

Descriptif Unités Qté Prix Unit. €HT Prix net ht
15.1 fauteuil détente/travail modèle 1 u. 4 0,00 €

Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Fauteuil une place pour espace détente/travail en accord avec les tables du lot 14.
Assises facilement déhoussables ou tissus désinfectable au quotidien (COVID 19)
Modèle disposé en accord avec le modèle 2 (panachage dans l’espace)

Emplacement : Couloir entrée, Réu 12, 16 et 21

15.2 fauteuil détente/travail modèle 2 u. 4 0,00 €
Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Fauteuil une place pour espace détente/travail en accord avec les tables du lot 14.
Assises facilement déhoussables ou tissus désinfectable au quotidien (COVID 19)
Modèle disposé en accord avec le modèle 1 (panachage dans l’espace)

Emplacement : Couloir entrée, Réu 12, 16 et 21

Total  poste 15.1 + 15.2 0,00 €
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Lot 16 Canapés

Descriptif Unités Qté Prix Unit. €HT Prix net ht
16.1 Canapé u. 2 0,00 €

Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Canapé 2 places pour espace détente/travail en accord avec les tables du lot 14.
Assises facilement déhoussables ou tissus désinfectable au quotidien (COVID 19)
Avec ou sans accoudoirs, le design est privilégié.

Emplacement : Creativ room, réu 12

Total  poste 16.1 0,00 €
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Lot 17 Chaises réunions

Descriptif Unités Qté Prix Unit. €HT Prix net ht
17.1 Chaise de réunion u. 8 0,00 €

Delais de livraison à compter de la commande (en semaine) :

Chaise de réunion pour table hauteur standard (75 cm)
Dossier et coque teintés (polypropylène) avec teintes aux choix dans gamme (à présenter)
Assise recouverte par tissu lavable ou simili cuir teinté (désinfection quotidienne COVID 19)
Dos non recouvert
Piétement bois

Référence visuelle : chaises Eames DSW avec coussin d’assise

Emplacement : Réu 17

Total  poste 17.1 0,00 €
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