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Informations générales 
1. Conditions  de DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS (DDR)  

1.1. Le fournisseur est informé que toutes les informations fournies dans la présente DDR, et qui 
peuvent ensuite être divulguées au cours des discussions, correspondances et négociations sont 
confidentielles et doivent être utilisées uniquement dans le cadre de cette DDR. Ces informations 
ne doivent en aucun cas être divulguées à toute autre partie ou pour un avantage commercial 
sans la permission écrite de BRASSIVOIRE. Les Partenaires potentiels ne doivent en aucun cas faire 
des communiqués de presse sur la base de ce document, publier celui-ci, communiquer sur le 
processus d'appel d'offres ou tout accord ultérieur de quelque manière que ce soit sans 
l'approbation écrite de BRASSIVOIRE.  La publication de ce DDR n'entraine aucune obligation 
implicite pour BRASSIVOIRE de conclure un engagement avec le répondant. 

BRASSIVOIRE traitera les informations fournies par les répondants de façon confidentielle et les 
utilisera uniquement dans le cadre de ce processus de sélection des potentiels partenaires pour la 
distribution de ses produits. Si vous avez des questions concernant cette DDR, veuillez envoyer un 
e-mail à: Distributeurs@brassivoire.ci ou par téléphone au (225) 21 00 54 20. 

Êtes-vous d'accord? 

 Oui 
 Non 

Informations sur votre société 
 

Nom de la Société 

 

 

Localisation 

 

 

Adresse  
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Statut Juridique 

 

 

Nombre d’année d’existence 

 

 

Siège Sociale ou succursale s’il s’agit d’une multinationale 

 

 

Contacts 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités 

  

 

 

  

Fax: 

E-mail: 

Personne à contacter: 

Téléphone: 

Principale: 

Poids en % dans le CA de l’entreprise: 

 

 

 

 

 

Secondaire: 

Poids en % dans le CA de l’entreprise: 
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Avez-vous une expérience dans la distribution de Boissons avec emballages consignés? 

 Oui 
 Non 

Si oui, avec quells partenaires? 

 

 

 

 

 

Vision et orientations stratégiques sur les 3 prochaines années 
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Informations financières 
Capital de votre Entreprise en CFA 

< 1.000.000
>1.000. .000.000
>2.000. .000.000
>3.000.000 .000.000
plus de 5.000.000

Références Bancaires 

Valeur du fond de roulement que vous pouvez mettre en place en CFA 

0.000.000
> 0.000. 0.000.000
> 0.000. 0.000.000
Plus de 0.000.000

Montant de la caution bancaire que vous pouvez mettre en place en CFA 

0.000.000
> 0.000 .000.000
> .000. 0.000.000
Plus de 0.000.000

Chiffre d'affaires annuel des 3 dernières années en CFA 

Bénéfices des 3 dernières années en CFA 

Année 2013 

Année 2014 

Année 2015 

Année 2013 

Année 2014 

Année 2015 
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Ressources Humaines et plan de succession 
Organigramme de votre entreprise 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Profil de l’équipe de direction 
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Plan de succession en cas de vacance du poste de propriétaire / Gérant 

Votre équipe 

  

 

 

 

Effectif total: 

Effectif par département: 

Principales fonctions par département: 

Effectif dédié à la vente et à la distribution: 

Niveau moyen d’éducation de vos employés: 

Expérience moyenne de vos employés en nombre d’années: 

Nombre d’employés en contrat 
permanent: 

Nombre d’employés en contrat 
temporaire: 
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Informations sur vos moyens logistiques 
Entrepôts 

Situation 
Géographique 

Utilisation 
actuelle 

Dédié ou 
Partagé 

Situation 
actuelle 

Plans pour 
la future 
activité 

Equipement roulant pour le transport des produits et des commerciaux 

Nombre Type/Marque Capacité en T Nouveau ou 
d’occasion 

Propriétaire 
ou Locataire 

Dédié ou 
Partagé 

Gros 
Camions
5-12T
Petits 
Camion
2-4T

Petit véhicule 
de livraison 
1-2T

Véhicule 
pour les 
commerciaux 

Tri-Cycles 

Motos 

Chariots 
élévateurs 

Surface
Couverte
en m²

Surface
non couverte
en m²

Propriétaire
ou locataire

Surface
Totale en m²
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Infrastructure informatique et télécommunications 
 Nombre Modèles 
Ordinateurs   

 

 Référence 
Site web  

 

 Référence Fonctions 
Logiciel de Gestion   

 

Autres Informations 
 

Veuillez indiquer par ordre de priorité 3 villes/quartiers où vous souhaiteriez implanter votre activité de 
distribution des marques de boissons de Brassivoire 

 
 
 
 
 

 

 
Veuillez indiquer les raisons de vos choix ci-dessus 
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