AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N° 001/MAPCOM-TG

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, la société MAPCOM Technologies Sarl lance
le présent Avis à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour sélectionner des entreprises compétentes
régulièrement installées en vue de constituer une liste (répertoire) de fournisseurs et prestataires
potentiels qui seront ultérieurement consultés.
L’inscription sur la liste ne constitue pas un engagement juridique ou une obligation de la part de la
société MAPCOM d’attribuer un contrat aux entreprises qui seront sélectionnées.
Une lettre de notification sera envoyée à l’ensemble des entreprises soumissionnaires suite aux
résultats des études de sélection.
Chaque entreprise ne peut soumissionner au maximum qu’à trois domaines d’activité.
Profil
Cet appel à manifestation d’intérêt s’adresse à toutes les entreprises répondant aux exigences
suivantes :
▪ Avoir un établissement commercial ;
▪ Etre spécialisé dans le domaine d’activité ;
▪ Être en bonne situation financière ;
▪ Accepter les paiements par chèque ou par virement bancaire au nom de la structure ;
▪ Fournir des garanties suffisantes quant à la valeur, la durabilité et la qualité des produits ou
services proposés, y compris les services après-vente ;
▪ Être en possession de documents administratifs (RCCM, Identification fiscale, ou autres
autorisations légales) et autres documents pouvant démontrer la légitimité de ses activités ;
▪ Avoir de bonnes références commerciales (un minimum de deux) ;
▪ Disposer d’au moins deux (2) attestations de bonne fin d’exécution ou procès-verbal de
réception dans chaque domaine d’activités pour lequel on soumissionne.
Les domaines d’activités concernées sont les suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Travaux de câblage informatique ;
Travaux de câblage électrique ;
Travaux de câblage télécom (fibre optique, radio) ;
Travaux métallurgiques (réalisation de portes en métal, soudure simple, alliage, réalisation de
pylône) ;
Sécurité électrique (mise à la terre, parafoudre, paratonnerre, balises, etc…) ;
Installation de système de détection, de faux planchers et faux plafonds, de matériels de vidéo
surveillance, de sécurité incendie, de serrure biométrique, etc…
Divers travaux tels que : installation de système d’étanchéité, de vidéo surveillance, de contrôle
d’accès, de détection et d’extinction d’incendie, d’anti-intrusion, de porte coupe-feu, pose de faux
plafonds et faux planchers ; menuiserie ; plomberie ;
Travaux de génie civil ;
Fourniture de mobiliers de bureau, de fourniture de bureau, de produits d’entretien ;
Fourniture de services d’entretien et réparation des matériels roulants ;
Fourniture, installation et maintenance des matériels de climatisation ;
Fourniture, installation et entretien de groupe électrogène ;
Services de transit et de consignation ;
Travaux d’imprimerie et de sérigraphie ;

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Communication ;
Sécurité et gardiennage ;
Entretien des bâtiments ;
Réparation et entretiens des véhicules et des motos ;
Vente de pièces détachées auto-moto ;
Billetterie et évènementiel ;
Restauration.

Pièces à fournir
Les dossiers doivent comprendre au minimum :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Une lettre de demande d’agrément précisant le/les domaine(s) d’activité pour lesquels on
soumissionne ;
Une brève présentation de l’entreprise ;
Une copie du registre du commerce ;
Une copie de Numéro d’Identification Fiscale (NIF) ;
La Carte d’opérateur économique ;
Certificat d’assujetissement à la TVA à jour (si vous facturez la TVA) ;
Un minimum de deux (02) références techniques ;
Un minimum de deux (02) attestations de bonne fin d’exécution ou procès-verbal de
réception dans le/les domaine(s) d’activité pour lesquels on soumissionne ;
Un relevé d’identité bancaire (RIB) au nom de la structure.

NB : Toutes les pièces en gras sont obligatoires et font partie des critères de sélection.

Les dossiers doivent être déposés au plus tard le Vendredi 28 Juin 2019 à 18 H 00', sous pli fermé portant
exclusivement la mention " Avis à Manifestation d’intérêt N° 001/MAPCOM-TG relatif à : ………………………………………"
à l'adresse suivante : Immeuble de l’Hôtel Modestie –Boulevard du 13 Janvier, Tél : 22 218 282, ou envoyé
par mail à l’adresse : achats@mapcom-group.com .

