
Cotonou, le 04 Septembre 2019

DEMANDE DE COTATION  POUR FOURNITURE  D'ACCES INTERNET

Ré/„.FiNADEv/igog/FDc/D€ë&/DG/o39

Description:  Le marché consiste en la fourniture de la Connexion internet / data pour relier les agences de

Gbégamey et Djougou au siège de FINADEV  sise à Fidjrossè Houénoussou suivant les spécifications ci

àprès :

bESIGNATION AGENCE

Connexion data, débit  2 Mbps dédié (avec mise à disposition d'une adresse IP publique) GBEGAMEY

Connexion data, débit  2 Mbps dédié (avec mise à disposition d'une adresse IP publique) DJOUGOU

Connexion intemet 512 Kbps dédiée (avec mise à disposition d'une adresse IP publique) DTOUGOU

Destinations :
>    FINADEV  DJOUGOU,  immeuble  carrelé  couleur  beige  et  marron  à  gauche  sur  la  route  de  OUAKE,

après le marché ZERMA et la cimenterie de GAH.

>    FINADEV  GBEGAMEY,  immeuble  carrelé  marron  abritant  le  super  marché  «BENIN  SEMENCES»  se

r`              situant sur la voie  pavée passant devant le  marché GBEGAMEY et l'ENEAM.

__Les  travaux  d'installation  seront  effectués  aux  lieux  indiqués  ci-dessus.  Pour  plus  de  détails,  vous  pouvez

`appeler le numéro 96774050.  Les offres doivent être présentées par désignation.

Délai de dépôt de l'offre: Vendredi 13 Septembre 2019 à  13 heures. Veuillez indiquer dans votre offre:

>    Le montant de la remise à accorder.

>    Le délai d'exécution destravaux

>    Lesmodalitésdepaiement

>    Copie de l'attestation  lFU
`      >    Lagarantiesurlastabilitédesdébits

>    Au  moins deux référencestechniques

S,ur l'enveloppe, il doit être fait mention du type de marché ou de la  référence liée au  marché.

LLeux de dépôt des offres : Les offres doivent être déposées sous pli fermé  :
n.r`-i  ,   >    Au   Secrétariat   de   la   Direction   de   FINADEV   situé   à   FIDJROSSE,   immeuble   à   gauche   après   la

;rï  \             Pharmacie  la  Madone en  allant vers le carrefour HOUENOUSSOU,

>   A l'agence  FINADEV de  Djougou  situé sur l'immeuble au  carrefour de  la  pharmacie  MADINA,  après

Ia  SBEE,  au  dessus  de TEDDY COM  (MTN).


