AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
La Société Les Bagnoles Motors envisage procéder à la constitution de son
répertoire de fournisseurs et prestataires de service pour des consultations
restreintes et des demandes de cotation conformément aux procédures internes.
Dans ce cadre, le présent avis d’appel à manifestation d’intérêt s’adresse à toutes les
entreprises et sociétés intéressées, à être agréées par la Direction Générale de la
Société Les Bagnoles Motors.
Les catégories d’activités, objet de cet avis d’appel à manifestation d’intérêt, sont les
suivantes :
1- Menuiserie
2- Electricité
3- Plomberie
4- Climatisation et Froid
5- Peinture bâtiment
6- Soudure
7- Vitrerie
8- Chaudronnerie
9- Matelassage
10- Plafonnage bois/Staff
11- Etanchéité
12- Espace vert
13- Confection et installation de rideaux
14- Câblage réseau et informatique
15- Réalisation et pose d’enseignes lumineuses, de luminaires et panneaux de
signalisation.
16- Fourniture de bureau
17- Fourniture de produits d’entretien
18- Fourniture de produits alimentaires et divers
19- Fourniture de matériels et mobiliers de bureau
20- Nettoyage et entretiens de bureau
21- Carrelage

22- Affichage et estampage
23- Impression
24- Sérigraphie
25- confection de T-shirt.
26- montage audiovisuel et infographie.
27- Webmaster
Le dossier de candidature pour l’obtention de l’agrément doit comporter les pièces
suivantes :
1- Une lettre de demande d’inscription sur la liste des fournisseurs et prestataires de
services indiquant les informations ci-après :





Catégorie d’activité,
Nom et prénoms, raison sociale, adresse, téléphone…,
La date de création de la structure,
Les preuves des expériences dans le domaine avec la liste des réalisations et
les certificats de bonne exécutions antérieures.

2- Le Registre de Commerce
3- L’Identifiant Fiscal Unique
4- Des catalogues des prospectus éventuellement.
5- les grilles des prix/ coût des prestations
Les dossiers devront être déposés au Secrétariat de la Direction Générale de Les
Bagnoles Motors à l’adresse suivante :
Avenue Van Vollen Hoven Cotonou. Carrefour Ex-Caboma 01 BP 7144 – BENIN
Tel : 21310046/21310002.
Veuillez mentionner sur l’enveloppe : <<Réponse à l’avis d’appel à manifestation
d’intérêt>>
Date limite de dépôt des candidatures : Lundi 05 février 2018 à 17h00, heure
locale
La Société Les Bagnoles Motors n’a aucune obligation de confier des prestations à
ceux qui ont répondu à cette manifestation d’intérêt.
Par ailleurs, des documents supplémentaires pourraient être demandés à l’issue des
délibérations.
N.B : La Société Les Bagnoles Motors rappelle aux fournisseurs et prestataires
de service qui travaillent déjà avec elle, qu’ils ne sont pas dispensés de cette
formalité et qu’ils devront produire les mêmes dossiers pour être agréés.

