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Nr PP/2012.01.02
Gierałcice, 17.01.2012
PICHON POLSKA SP. Z O.O.
UL. OPOLSKA 2E
GIERAŁCICE
46-250 WOŁCZYN
NIP PL7542934688
REGON 160183775

La societe Pichon Polska ayant son siege a Gierałcicach vous invite à presenter une offre
pour une dechiqueteuse de documents dans le cadre du projet innovation dans les tonnes
à lisier. Réalisation de machines pour le transport de matieres spécifiques liquide. Numéro de
contrat RPOP.01.03.02-16-0004/09/00
1. Beneficiaire (passe commande)
Pichon Polska Sp. z o.o, Gierałcice, ul. Opolska 2e, 46-250 Wołczyn
2. Détail de la demande et capacité de la commande
Nombre de page a dechiqueter env.. 15-26
Taille du papier à dechiqueter A4
Epaisseur max. 4mm
Possibiloite de detruire des pages plastique, des agraphes et des trombones.
Capacite du reservoir min: 30 l
3. Elements et détails des criteres de decision sur lesquels le beneficiaire se basera
pour le choix de l offre, en donnant de l importrance a ces criteres et a la maniere
d analiser les offres et la maniere de chiffrer cette derniere.
Pour le choix de l’offre le beneficiaire se basera sur les points suivants:
1 critère : prix net - poid 90%
2 critère – critère de garantie et de service apres vente 10%
4. Lieu, maniere et moyen de presenter votre offre
Envoyer votre offre a l adresse de la societe ou par mail: fd@pichon.pl ou en personne
à nos locaux au siefge de la socite.
Les offres doivent etre presentees jusqu au 25.01.2012 inclus.
5. Description des conditions de participation a la cndidature:
Un entrepeneur pour repondre a l offre doit :
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- posseder l’autorisation ou remplir les differentes reglementations dans le but
d`effectuer la prestation ou les actions specifiques comme le reglemente les autorites.
L offre doit au minimum comprendre ces informations:
- donnees de la societe
- donnees du beneficiaire pour lequel est destine cette offre
- nom de l appareil
- detail de l appareil
- le prix net et le prix brut
- conditions d envoi
- conditions de garantie
- date de realisation de la commande
- date de validite de l offre
- date de realisation de l offre
- signature et tampon de la societe
6. Realistation de la procedurę de commande
La decision sera prise le 26.01.2012
Apres cette date sur le site internet du beneficiaire www.pichon.pl sera afficher l offre
la plus adaptee
En cas de besoin ou de question merci de bien vouloir prendre contact au 0048
600 284 005, ou par mail : fd@pichon.pl
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