
Cotonou,  le 28 août 2019

DEMANDE DE COTATION POUR ENTRETIEN DES AGENCES DE
FINADEV A COTONOU ET ENVIRONS

k}
Ré/„.FINADEV/1908/FDC/031

Description:  Le marché consiste en  le nettoyage et  l'entretien des locaux (bureaux,

toilettes débarras,  parking etc.) des neuf (09) agences de  FINADEV, y compris la  Direction,

dont la liste est dans le tableau ci-dessous pendant les jours et heures ouvrables en vigueur

dans la structure.

Destinations :

DESTINATION Situation géographique
FINADEV KRAKE lmmeuble FINADEV carrelé blanc en  bordure de route en allant vers

Ia frontière
FINADEV CALAvl 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)

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

le STADE de l'AMITIE, a  I'angle de la première rue en  prenant le

tournant j.uste avant le feu de Mènontin
FINADEV FIDJROSSE Immeuble FINADEV carrelé beige, situé entre le carrefour

HOUENOUSSOU et le Calvaire en  bordure de la voie pavée,

alignement en face pharmacie  LA MADONE
FINADEV COCOTOMEY Immeuble FINADEV carrelé beige, juste à côté de la  pharmacie

CONCORDE en  bordure de la  route dans le sens COTONOU-Ouidah

FI NADEV Tol(PA Immeuble HAGE ALl, dernière boutique au  RDC à  l'extrémité à côté

du  Commissariat spécial du  marché DANTOKPA

FI NADEV AKPAKPA Immeuble ORABANK, juste à côté de  la clinique  BONl

FINADEV EREVAN Centre commercial EREVAN, situé dans le secteur des boutiques de
EREVAN juste à droite à  l'entrée.

D!Ëj Tous les produits et accessoires de nettoyage seront à la charge du

prestataire.
Les propositions financières doivent être présentées par site

`^



Délai de dépôt de l'offre: Mardi  10 Septembre 2019 à  13 heures

Veuillez indiquez dans votre offre:

>    Le montant de la remise à accorder.

>    Quelques référencestechniques

>    Copie de l'attestation lFU

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

marché.


