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Cotonou,  Ie 18 Septembre 2019

DEMANDE  DE COTATION  POUR L'ENTRETIEN  ET LA
MAINTENANCE DES EXTINCTEURS INSTALLES DANS LES

AGENCES ET A LA DIRECT]ON DE FINADEV

#
Réf...F"A!DE:N|T9œ/FDC|DGA|DG/OU5

Description:  Le  marché  consiste  en  la  maintenance  et  l'entretien  des  extincteurs installés

dans les locaux de  la  Direction générale et  les agences de  FINADEV. Voici  la  liste des agences

et leurs situations géographiques ainsi  que le  nombre d"extincteurs  par site  dans le tableau

ci-dessous  :

Destinations :

DESTINATION Nombred'extincteurs

FINADEV KRAKE 05

lmmeuble FINADEV carrelé blanc en  bordure de route en  allant vers la frontière

FINADEV CALAvl 02

lmmeuble   FINADEV   carrelé    blanc   sur   le   même   alignement   que   la    clinique

COOPERATIVE   en   bordure   du   trafic   local   (avant   la   clinique   en   allant   vers   la

mairie)

FINADEV STADE 03

lmmeuble  FINADEV  carrelé  blanc  situé  sur  le  pavé  passant  derrière  le  STADE  de

l'AMITIE,  a  l'angle de la  pr.emière  rue en  prenant le tournant juste avant le feu  de

MENONTIN

FINADEV FIDJROSSE  (DIRECTION) 07

lmmeuble  FINADEV  carrelé  beige,  juste  à  côté  de  la  pharmacie  CONCORDE  en

bordure de la  route dans le sens COTONOU-Ouidah

FINADEV MISSEBO 03

lmmeuble en face de CBP en  bordure de la  rue pavée menant au  Lycée Coulibaly.

FINADEV AKPAKPA 02

lmmeuble ORABANK  juste à côté de  la  clinique  BONl

FINADEV GBEGAMEY 03

lmmeuble  carrelé  situé  en  face  de  l'lNE  sur  la  voie  pavée  menant  à  l'entrée  du
marché GBEGAMEY   et abritant la  boutique «BENIN  SEMENCES  ».

FINADEV BOHICON 09

lmmeuble  FINADEV   carrelé beige en face des sapeurs pompiers situés sur la voie

BOHICON-ABOMEY #



FINADEV DJOUGOU 02
immeuble carrelé couleur beige et marron à gauche sur la  route de OUAKE, aprèslemarchéZERMAetlacimenteriedeGAH.

FINADEV PORTO-NOVO 02
lmmeuble ORABANK Porto-Novo situé au carrefour KATCHlFINADEVPARAKOU

01
lmmeuble  ORABANK  Parakou  situé  au  carrefour  TROIS  (03)  BANQUES,  quartier

GAHFINADEV LOKOSSA

01
lmmeuble ORABANK  Lokossa  situé en  bordure de la voie  principale juste avant le

carrefour de la gare routièreFINAbEVCOCOTOMEY

06
lmmeuble  FINADEV  carrelé  beige,  juste  à  côté  de  la  pharmacie  CONCORDE  en
bordure de la  route dans le sens COTONOU-OUIDAH

Les  propositions  doivent  comporter  le  tarif  pour  l'entretien  par  extincteur  pour

chaque site.

Délai de dépôt de l'offre: Vendredi 04 0ctobre 2019 à 13 heures

Veuillez indiquer dans votre offre:

>    Le montant de la remise à accorder.

>    Copie de l'attestation lFU

>    Au moins trois références techniques

Sur l'enveloppe, il doit être fait mention du marché ou la référence liée au marché.

Lieu de dépôt des offres :  Les offres doivent être déposées sous pli fermé au Secrétariat de

la   Direction   de   FINADEV   si.tué   à   FIDJROSSE,   immeuble   à   gauche   après   la   Pharmacie   la

Madone en allant vers le carrefour HOUENOUSSOU


