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Cotonou,  le 02 Septembre 2019

DEMANDE DE COTATION POUR REALISATION ET POSE DE
CLOISONNEMENTS EN OUVRAGE ALU +VITRE+lsoREL DANS LE

NOUVEAU  LOCAL DE L'AGENCE DJOUGOU

Ré/...FINADEV/1909/FDC/035

Description:  Le marché consiste en la confection et à la pose d'ouvrage en alu avec vitre et

isorel  pour la constitution  de bureaux suivant les mesures et spécifications dans le tableau

ci-dessous  :

DESIGNATION DIMENSION QUANTITE

Cloisonnement caisse 300 X 350 01
220 X 350 01
200 X 220 02
140 X 220 02

Portes 80 x 230 03

Panneau fixe 150 x 130 02

Verre imprimé à remplacer dans 225 x 120 01

panneaux fixe (épaisseur 6mm) 225 x 45 01
110 x 50 02

-      Toutes lesvitres donnant à  l'arrière caisse doivent être imprimées (ycompris les

portes).
-       La couleurde l'aluminium  doitêtre blanche

-      Toutes lesvitres doivent avoir pourépaisseur06 mm

-      La  réception des caissesfera face à  l'entrée principale du  local

-      ll faut prévoir un comptoir aux mesures standards à l'avant des caisses

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.

Les  travaux  seront  exécutés  et  livrés  au  lieu  indiqué  ci-dessus.  Une  esquisse  de  plan  est

jointe  pour  plus  de  détails,  vous  pouvez  aussi  appeler  les  numéros  96774006  et  96482601

pour des informations.
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Délai de dépôt de l'offre: Mardi  13 Septembre 2019 à  13 heures

Veuillez indiquer dans votre offre:

>    Le montant de la remise à accorder.

>    Le délai d'exécution destravaux

>    Les modalitésde paiement

>    Copie de l'attestation  lFU

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 plis fermé:

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

MADINA,  après  la SBEE,  au  dessus de TEDDY COM  (MTN).

>   Au Secrétariat de la  Direction  de FINADEV situé à  FIDJROSSE,  immeuble à gauche

après la  Pharmacie la  Madone en  allant vers le carrefour HOUENOUSSOU
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