PRÉFET
ADMINISTRATEUR SUPÉRIEUR
CHEF DU TERRITOIRE
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Mata-Utu, le 26 avril 2022
Appel à devis : Projet de décoration de l’aéroport de Wallis (Hihifo)
Dans le cadre de la mise en place de la stratégie du Tourisme et de la promotion de notre territoire, la
Mission Tourisme du Service des Affaires Économiques et du Développement (SAED) lance un appel à devis pour
la réfection du « design » des salles d’arrivée et de départ de l’aéroport de Malae – Hihifo – WALLIS .
Objectif :
L’objectif du projet est de rafraîchir et d’équiper les salles (voir plan ci-joint compartiment en surligné en bleu) tel
que :
✗
La réfection des murs :

1.
2.
3.

✗

Réfection de la peinture (couleur de votre choix)
Fourniture et pose d’écrans muraux

Fourniture et pose d’imagerie type affiche ou tableau publicitaire
L’aménagement de la salle :
Fourniture et installation de décoration type verdure, flore
1.
2.
Fourniture et installation de signalétique type flèche …
Réfection et ou réaménagement des passages
3.

Caractéristiques du projet :
✗ Thème principal : Wallis et Futuna
✗
Respect des normes de sécurité aéroportuaire
Chiffrage du projet :
Enveloppe alloué : 3 000 000 XPF
Délais de livraison :
Le délai de livraison est fixé au 31 août 2022.
Lieu:
Aeroport de Malae – Hihifo – WALLIS
Critères de sélection :
Note technique :
1.
Respect du thème /5
2.
Recherche et respect de la sécurité aéroportuaire /10
3.
Qualités des supports choisis
/5
Note Financière :
1. Respect de l’enveloppe proposée
/20

Pondération : 0,60

Pondération : 0,40

Modalités de paiement :
Le SAED de l’Administration Supérieure s’engage, à l’issue de la période de sélection, à procéder au règlement du
prestataire choisi en deux temps :
•
50 % à la commande
•
50 % à la livraison
Le devis devra être détaillé.
Visite des lieux :
Une visite est programmé pour le mercredi 04 mai 2022 à 14h00 à l’aéroport de Hihifo

Seront présent :
- Un(e) représentant(e) du service des Affaires Economiques et du Développement (mission
tourisme)
- Monsieur Christian DREANO, chef subdivision Exploitation
Envoi du dossier:
●

Le dossier devra être composé de :

Documents administratifs :
Attestation de patentes à jour
Kbis (ou registre du commerce)
Attestation du Tribunal déclarant que l’entreprise n’est pas en faillite
Attestation de régularité sociale (CPSWF) et fiscale (DGFiP)
Documents financiers :
Devis (en francs CFP)
Relevé d’identité Bancaire (RIB)
Documents techniques :
Fiche technique des supports proposés
Planning prévisionnel d’intervention
Déclaration des moyens matériels et humains dont dispose la société
●

Le dossier devra être adressé par voie :
- électronique aux adresses suivantes :
malia.musumusu@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr
anaise.mackenzie@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr
- et/ou postal à l’adresse suivante :
SERVICE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET DU DÉVELOPPEMENT –
CELLULE TOURISME
BP 16 HAHAKE — 98 600 WALLIS
●

Le délai de dépôt de dossier est fixé au :

Le délai de dépôt de dossier initialement prévu au Vendredi 22 avril 2022 à 12h00 est repoussé au
Vendredi 20 mai 2022 à 12h00 (le cachet de la poste faisant foi)

