
Cotonou,  le 310ctobre 2019

DEMANDE  DE COTATION  POUR FOURNITURE,  INSTALLATION  ET
MISE EN SERVICE DE DETECTEUR DE FUMEE DANS NOS

AGENCES

tiQ
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Description:   Le   marché   consiste   en   la   fourniture,   l'installation   et   la   mise   en   service

d'appareils de détection  de fumée dans nos agences suivant la  répartition  dans le tab!eau ci-

dessous  :

Destinations :

DESTINATION Nombredétecteursdefumée Situation local Situation géographique

FINADEV 05 Bureau  CA 01 lmmeuble  FINÀDEV carrelé  blanc sur

CALAvl Bureau CP 01 le  même  alignement  que  la  clinique

Hall Caisse 02 COOPERATIVE  en   bordure  du  trafic

Salle informatique 01 local  (avant  la  clinique  en  allant vers

la  mairie)

FINADEV 05 Bureau  CA 01 FINADEV          Parakou,           immeuble

PARAKOU Hall  client 01 ORABANK      Carrefour      Trois      (03)

Bureau  CP 01BureauRGA01Caisses01 Banques Quartier GAH

FINADEV 05 Hall caissès 02 lmmeuble     en     face     de     CBP     en
MISSEBO Hall  CP 01 bordure  de  la  rue  pavée  menant  au

Hall client 01Salledereunion 01 Lycée Coulibaly.

FINADEV 04 Caisses 01 Immeuble ORABANK, juste à côté de

AKPAKPA Bureau  CA 01Hallclient02 la  clinique  BONl

FINADEV 05 Hall  caisses 02 lmmeuble  carrelé  situé  en  face  de
GBEGAMEY Bureau  CA 01 l'lNE   sur   la   voie   pavée   menant   à

Bureau CP 01 l'entrée   du   marché   GBEGAMEY,   et

Salle de réunion 01 abritant        la        boutique        «BENIN

SEMENCES  ».



FINADEV 03 Hall caisse 02 FINADEV          LOKOSSA,          Immeuble

LOKOSSA Bureau  CA 01 ORABANK        Lokossa        située        en

bordure  de   la  voie  principale  juste
avant     le     carrefour     de     la     gare
routière.

FINADEV

05 Hall        caisses,    CP    + immeuble   carrelé  couleur   beige   et

salle de réunion 03 marron   à   gauche   sur   la   route   de

DJOUGOU Bureau CA 01 OUAKE,  après  le  marché  ZERMA  et

Bureau  R`GA 01 la cimenterie de GAH.

PORTO-NOVO 04 Hall  Caisses 03 lmmeuble      ORABANK     Porto-Novo

Hall  CP 01 situé au carrefour KATCHl

Nous  signalons   qu'il   ne  s'agit   pas  de   l'installation   d'un   système   de  détection

incendie,  mais  plutôt  de  l'installation  de  détecteur de  fumée  dotés  d'un  système

d'alarme automatique, nul besoin alors d'une centrale de gestion de zone.

Délai de dépôt de l'offre: Vendredi 22 Novembre 2019 à  13 heures

Veuillez indiquez dans votre offre:

>    Le montant de la remise à accorder.

>    Copiede l'attestation lFU

>    Les conditions de règlement

>    Ledélaidelivraison

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

marché.

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

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

Madone  en  allant  vers  le  carrefour  HOUENOUSSOU.  Pour toutes  informations  vous  pouvez


