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Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 31/08/2016  Heure : 10:00
Lieu : Le Fonds Belval 
1, avenue du Rock’n’Roll 
L-4361 Esch-sur-Alzette 
Tél.: +352 26840-1 
Fax : +352 26840-300 
Email : soumission@fonds-belval.lu 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Soumission relative aux travaux de 
menuiseries intérieures pour la Maison 
du livre à Belval.
Description succincte du marché : 
Soumission relative aux travaux de 
menuiseries intérieures pour des 
portes, des cloisons, des habillages 
acoustiques et des rideaux pour la 
Maison du livre à Esch-Belval.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés, soit électroniquement 
sur le portail des marchés publics 
www.pmp.lu (téléchargement gratuit) ; 
soit après virement d’une caution 
(remboursable en cas de remise d’une 
offre valable) de 230 EUR à effectuer au 
compte no LU85 0019 1755 3163 6000 
auprès de la Banque et caisse 
d’épargne de l’État - BCEELULL après 
avoir réservé le dossier de soumission 
par fax en y indiquant l’adresse 
d’expédition. Le dossier sera envoyé 
au soumissionnaire dans un délai de 
6 jours au plus tard après réception du 
virement.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 
Quantité ou étendue globale :  
Travaux préliminaires :  

A.  Portes : +/- 200 pièces 
I)   Portes   

Sous-sol 3  
Sous-sol 2  
Sous-sol 1  
Rez-de chaussée, étage 1, étage 2  
et étage 3  

 
B.   Cloisonnement : +/- 250 m 

I)  cloisons vitrées (double vitrage) et 
portes 

II)  cloisons vitrées (simple vitrage) et 
pleines, fenêtres et portes 

III) plafond vitré 
IV) cloisons sanitaires  

C.  Habillage de murs : +/- 600m2 
I)   panneaux acoustiques absorbants 

en tissu 
II)  cloison acoustique en bois  

D.  Rideaux : +/- 500m2 surface  

Travaux en régie  

Début des travaux prévu pour : 
novembre 2016 (date indicative) 
Durée des travaux prévue :  
+/- 100 jours ouvrables  

Conditions de participation : 
Capacité économique et financière : 
Déclaration concernant le chiffre 
d’affaires réalisé par l’entreprise au 
cours des 3 derniers exercices. Le chiffre 
d’affaires annuel moyen sera au 
minimum de 6.500.000 Euros.  

Capacité technique : Une liste des 
références (au minimum 3) d’envergure 
similaire pour des marchés analogues 
et de même nature. L’effectif minimal 
du candidat est de 75 personnes. 

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour... » 
sont à remettre à l’adresse prévue 
pour l’ouverture de la soumission 
conformément à la législation et à la 
réglementation sur les marchés publics 
avant les date et heure fixées pour 
l’ouverture. La remise électronique 
de dossiers est autorisée pour cette 
soumission.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 04/07/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600933 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Félicie Weycker 
Président du conseil d’administration  

 
 
 
 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Fournitures

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 30/08/2016  Heure : 10:00
Lieu : Le Fonds Belval  
1, avenue du Rock’n’Roll  
L-4361 Esch-sur-Alzette  
Tél.: +352 26840-1  
Fax : +352 26840-300  
Email : soumission@fonds-belval.lu 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Équipement scientifique enregistrement 
pour la Maison des sciences humaines 
à Belval

Description succincte du marché : 
Soumission relative à la fourniture et 
la livraison d’équipement scientifique 
enregistrement pour la Maison des 
sciences humaines à Belval pour les 
besoins de l’Université du Luxembourg.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés, soit électroniquement 
sur le portail des marchés publics 
www.pmp.lu (téléchargement gratuit) ; 
soit après virement d’une caution 
(remboursable en cas de remise d’une 
offre valable) de 210 EUR à effectuer au 
compte no LU85 0019 1755 3163 6000 
auprès de la Banque et caisse 
d’épargne de l’État - BCEELULL après 
avoir réservé le dossier de soumission 
par fax en y indiquant l’adresse 
d’expédition. Le dossier sera envoyé 
au soumissionnaire dans un délai de 
6 jours au plus tard après réception du 
virement.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 
Quantité ou étendue globale :  
-   Microphones professionnels filaires 

modulaires. 
-   Microphones professionnels sans fil. 
-   Pack de microphones pour 

ensemble de batterie. 
-   Micro-caméras HD-SDI et fixations. 
-   Objectif de grande amplitude focale 

à monture 4/3. 

 
-   Torche à LED daylight 
focalisable pour caméra. 

-   Dispositifs d’éclairage de studio de 
différentes caractéristiques. 

-   Matériel d’enregistrement audio de 
reportage. 

-   Caméra 4K sport. 
-   Drone professionnel avec caméra. 
-   Enceintes de monitoring de studio.
-   Interfaces audio numériques. 
-   Systèmes de stabilisation de poing 

pour smartphone/actioncam. 
-   Monopied DSLR professionnel avec 

rotule. 
-   Trépied DSL professionnel avec 

rotule. 
-   Trépied vidéo professionnel sur 

châssis roulant amovible. 
-   Trépied 3 sections pour éclairage 

mobile. 
-   Éléments de structure de scène : 

traverses, coupleurs, fixations, 
crochets.

-   Tables de studio et accessoires. 
-   Émulateurs de signal HDMI. 
-   Lecteurs universels de cartes 

mémoire haute performance. 
-   Accessoires divers (fixations, 

supports, petites fournitures, etc.).  

Début des travaux prévu pour :  
mi-novembre 2016. 
Durée des travaux prévue :  
118 jours calendrier à partir de la fin de 
la période de mobilisation. 

Conditions de participation :  
Capacité économique et financière :  
Déclaration concernant le chiffre 
d’affaires réalisé par l’entreprise au 
cours des 3 derniers exercices. Le 
chiffre d’affaires annuel moyen sera au 
minimum de 0,5 million d’euros.   

Capacité technique : Une liste des 
références (au minimum 3) d’envergure 
similaire pour des marchés analogues 
et de même nature. L’effectif minimal 
du candidat est de 5 personnes.   

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour... » 
sont à remettre à l’adresse prévue 
pour l’ouverture de la soumission 
conformément à la législation et à la 
réglementation sur les marchés publics 
avant les date et heure fixées pour 
l’ouverture. 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 05/07/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600945 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Félicie Weycker 
Président du conseil d’administration  


