
 
 

Avis de publicité N° 3 

Service  

Institut français du cheval et de l’équitation 
Ecole nationale d’équitation 

Terrefort – BP 207 
49411 SAUMUR cedex 

Interlocuteurs  et 
renseignements 

techniques 

 
Laurent COIFFARD 
℡ : 06 25 37 60 72 

laurent.coiffard@ifce.fr  
 

Objet de la 
consultation 

Réalisation de pièces d’usure en fonte :  
deux séries de guides de taille différente et des poulies, suivant modèle 

 
Guide N°1 : poids de 11 Kg environ 

 Réalisation d’un outillage à 2 empreintes (moule) 
 Guide 1 : 10 pièces 
 Pièces livrées ébavurées et grenaillées 

Guide N°2 : poids de 6 Kg environ 
 Réalisation d’un outillage à 1 empreinte (moule) 
 Guide 2 : 10 pièces 
 Pièces livrées ébavurées et grenaillées 

Poulie usinée diam 350 EP50 : 10 pièces 
 
L’offre devra préciser les éléments techniques ci-dessous : 

• Le prix de réalisation de l’outillage et des 10 guides de chaque type (incluant tous 
les frais : emballage en caisses en bois et transport), avec le délai (y compris le 
délai de livraison) 

• La description des outillages à réaliser ; 

• La fiche technique du matériau du guide et des poulies ; 

• Les contraintes de fabrication (nombre d’utilisations du moule…) 
 

La visite préalable à la remise des offres est obligatoire. Le rendez-vous est à prendre 
auprès de l’interlocuteur ci-dessus. 
 
Paiement par mandat administratif dans un délai de 30 jours. 
 

Critères de choix 
pondérés 

1. Prix                                                                           50 % 
2. Délai de réalisation et de livraison                    20 % 
3. Qualité technique de la proposition                  30 % 

 

Renseignements 
administratifs 

 

IFCE 
 Service achats 

Tél :  05 55 73 83 23 – 05 55 97 10 45     
achats@ifce.fr  

Date prévisionnelle 
de commencement  

mars 2019 – Durée de deux ans 

Date limite de remise 
des offres 

 
 Mercredi 06 mars 2019 à 12 heures 

 
Attention : toutes les offres doivent être adressées soit : 

Par courrier 
IFCE 

Service achats 
Route de Troche – BP 6  

19230 Arnac-Pompadour 

ou par mail : achats@ifce.fr  
 

 


