
TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT DE FOURNISSEUR(S) DE
STRUCTURES DE STANDS ET DE PAGODES POUR LE SALON ITM 2019

I. CONTEXTE
Dans le cadre de la 8ème édition de  l’International Tourism fair Madagascar(ITM)  qui se
tiendra  du  jeudi  13  juin  2019  au  dimanche  16  juin  2019 au  Centre  de  Conférences
Internationales (CCI) à Ivato, l’ONTM entend faire appel à des prestataires professionnels
pour la fourniture de structures de stands –  et des installations électriques de celles-ci – et
de pagode / Chapiteaux. 

II. Tâches

- Fournir et assurer l’installation des :
o Structures de stands (cloisons et / ou pagodes) selon la répartition des

lots dans le tableau ci-dessous ;
o Prises et installations lumineuses de chaque stand

- Assurer  la  désinstallation  des  stands,  des  pagodes,  et  des  branchements
électriques (Cf. LOT 1 et LOT 2) ;

- Respecter les dates d’installation/désinstallation selon le calendrier suivant :
 Toutes les structures devraient être installées, au plus tard le 11/06/19

au  soir  pour  permettre  aux  exposants  et  aux  autres  prestataires  de
s’installer sereinement le 12/06/19 ;

 Les  désinstallations  des  structures  de  stands,  des  pagodes  et  des

branchements électriques devraient être effectuées le lundi 17/6/19 ;

- Fournir  une équipe d’intervention en permanence durant  les 4 jours du salon,
constituée de deux spécialistes en installation de stands, et d’un électricien pour
le LOT 1  et LOT 2
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 Lieu Nombre Observations
Lot 1 : STRUCTURES DE STAND POUR 
ESPACE DES PROFESSIONNELS 
MALAGASY

Structures de 3 X 3 avec séparation en 
bâche tendue

Espace des
Professionnels

Malagasy
63

Installation
électrique

comprise : 1 prise
de 220v, et 1 spot

par stand
Lot 2: STRUCTURES DE STANDS ET 
CHAPITEAUX POUR VILLAGE 
TOURISME ET CONNEXE 

Structures de 3 X 3 avec séparation en 
bâche tendue

Village Tourisme &
Connexe

47

Installation
électrique

comprise : 1 prise
de 220v, et 1 spot

par stand

Chapiteaux 20 x 20
Village Tourisme &

Connexe
2

Possibilité de
fermeture sur les 4

côtés
Lot 3: PAGODES ET CHAPITEAUX POUR 
VILLAGE MADAGASACAR

Pagode 3 x 3 Village Madagascar 39
Possibilité de

fermeture sur les 4
côtés

Pagode 3 x 3
Village Madagascar

(Loge artistes)
2

Possibilité de
fermeture sur les 4

côtés

Chapiteaux 12 x 6
Village Madagascar
(Scène d'animation)

1
Pour une scène

d'animation
Lot 4: PAGODES POUR CENTRE DU 
SAVOIR

Pagode 3 x 3 Centre du savoir 10
Possibilité de

fermeture sur les 4
côtés

Lot 5: PAGODES POUR PETITS ET 
MOYENS OPERATEURS 

Pagode 4 x 4
PETITS ET MOYENS

OPERATEURS
16

Possibilité de
fermeture sur les 4

côtés
Lot 6: PAGODES POUR LA 
GASTRONOMIE

Pagode 3 x 3 Gastronomie 10
Possibilité de

fermeture sur les 4
côtés

Lot 7: Pagodes pour Allée des artisans

Pagode 3 x 3 Allée des artisans 38
Possibilité de

fermeture sur les 4
côtés

Lot 8: Pagodes pour Allée des 
sponsors

Pagode 5 x 5 Allée sponsors 7
Possibilité de

fermeture sur les 4
côtés

Lot 9: Pagodes  pour Food Court
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Pagodes 4 x 4 Food Court 7 Pour cuisiner
Lot 10: Pagodes pour les autres services et
prestation

Pagode 3 x 3 Infirmerie
Possibilité de

fermeture sur les 4
côtés

Pagode 4 x 4 Entrée du site Possibilité de
fermeture sur les 4

NB   : Le prestataire peut soumissionner pour l’ensemble des lots, ou pour le ou les lots qui 
l’intéresse(nt).

III. Durée de la mission
La mission commencera le dimanche 9 juin et se terminera le mardi 18 juin 2019, 
installations et désinstallations comprises.

IV. Compétences requises 
La mission sera confiée à des entreprises spécialisées dans le montage de structures de
stands pour des évènements de haut niveau. Elles rempliront les critères suivants :

- Expériences confirmées dans la mise en place et gestion de structures de stands pour
des évènements de haut niveau;

- Disposant des ressources humaines suffisantes pour assurer les installations, tous les
aspects techniques et les désinstallations ;

- Possession de tous les matériels et structures nécessaires. 

V. Dossiers demandés :
- Une offre financière dans une enveloppe fermée, avec les détails de chaque poste de

dépense, avec la mention « offre financière structure de stands ITM 2019 »

- Une  offre  technique  dans  une  autre  enveloppe  fermée,  avec  la  mention  «offre
technique structure de stands ITM 2019 », incluant :

o Le planning et timing des installations/désinstallations
o Liste des expériences en fourniture et installation de structure de stand ;
o une fiche technique détaillée de tous les matériels à utiliser sur les différents

endroits ;
o le nombre de personnel nécessaires (techniciens et agents) ;
o Documents justifiant l’existence légale du prestataire (carte statistique…) ;

Le  tout  dans  une  grande  enveloppe  fermée,  devra  parvenir  à  l’ONTM,  au  plus  tard  le
vendredi  15  mars  2019  à  16h00  à  l’adresse  suivante,  avec  la  mention  « Prestation
structures de stands et pagodes ITM 2019 » : 

Coordonnateur ITM
Office National du Tourisme de Madagascar

Lot IBG 29 C Antsahavola
ANTANANARIVO
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