
 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

Appel d’offres N° BRA-005-19-SC - Curage de fosse, débouchage de conduite, vidange et évacuation 

APPEL D’OFFRES N° BRA-001-20-SC  

Curages de fosses, débouchage de conduite, vidange et évacuation 

Avis à manifestation d’intérêt  

1- Contexte 

Dans le souci de maintenir son site de Yopougon PK 24 sain et agréable, BRASSIVOIRE S.A, est à la recherche 

d’un professionnel exerçant dans le domaine de l’assainissement et canalisation.  

 

2- Nature de la prestation 

La prestation consistera à la vidange sur demande de la levure morte, le pompage de toutes sortes d’eaux 

stagnantes dans l’enceinte de la brasserie, le nettoyage de toutes surfaces sales, la vidange des fosses septiques 

de la brasserie suivant le planning annuel, le débouchage des canalisations des eaux usées, eaux vannes et eaux 

de vidange en cas de colmatage, l’enlèvement et le dépotage sur les sites sécurisés avec fourniture des rapports 

le cas échéant, ainsi que toute autre activité connexe à la bonne exécution des Prestations ci-dessus.  
 

Cette prestation est décomposée en un (1) lot unique à savoir: 

LOT 1 : Curage de fosse, débouchage de conduite, vidange et évacuation 

3- Nature de la prestation 

La durée minimale de la prestation est de 24 mois à compter de la date de notification du contrat de prestation 

de service 

 

4- Qualifications et conditions requises  

- Avoir réalisé des prestations similaires dans des industries agro-alimentaires lors des cinq (5) dernières 

années ; 

- Avoir une situation financière saine ; 

- Avoir un agrément CIAPOL pour ce type d’activité ; 

- Disposer d’un minimum de deux (2) camions hydro cureur de capacité 10m3 ; 

- Avoir son personnel dédié déclarer à la CNPS ; 

- S’assurer que ce personnel perçoit un salaire supérieur ou égale au SMIG ; 

- Ne pas être frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par les textes en vigueur, notamment, 

le Code pénal, le Code Général des Impôts et le Code du Travail ou de la Sécurité Sociale. 

 

La participation est ouverte à tous les candidats remplissant les qualifications et conditions requises. 

 

5- Remise des manifestations d’intérêt  

Les candidats intéressés par le présent Appel d’Offres devront notifier leur intérêt à travers la Lettre de 

manifestation d’intérêt à télécharger sur notre site www.brassivoire.ci et l’envoyer par mail au Service 

Procurement de BRASSIVOIRE à l’adresse ci-dessous au plus tard le vendredi 10/01/2020 à 10 heures, afin de 

recevoir le Dossier d’Appel d’Offre (DAO). 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez également contacter le Service Procurement de 

BRASSIVOIRE à l’adresse ci-dessous :  

E-mail : guy-magloire.adingra@heineken.com ou lynda.assoh@heineken.com 

Téléphone : (+225) 21 00 54 00 

 

http://www.brassivoire.ci/
mailto:guy-magloire.adingra@heineken.com
mailto:lynda.assoh@heineken.com


 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

Appel d’offres N° BRA-005-19-SC - Curage de fosse, débouchage de conduite, vidange et évacuation 

LETTRE DE MANIFESTATION D’INTERET 
 
 
 

Abidjan, le………………………. 
 
 

  
        À : Service Procurement de BRASSIVOIRE               
 
 
 
 
Objet : Manifestation d’intérêt Appel d’Offres N° BRA-001-20-SC 
 
 
 
Monsieur, Madame, 
 
Nous, soussignés, avons l’honneur de vous manifester notre intérêt, pour participer à l’Appel d’Offres 

relatif au curage de fosse, débouchage de conduite, vidange et évacuation conformément à votre 

Appel à manifestation d’intérêt en date du 03/01/2020.  

Nous vous soumettons par les présentes notre dossier de manifestation composé de : 

- la présente lettre de manifestation d’intérêt ; 

- notre agrément CIAPOL pour ces activités ;  

- nos références dans les missions similaires relatives à l’objet de l’appel à manifestation ; 

 
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’assurance de notre considération distinguée. 

 
 
 
 
 

Signature et cachet du représentant habilité  : ……………………………………………………… 

Nom du signataire    : ……………………………………………………… 

Titre du signataire    : ……………………………………………………… 

Nom de l’Entreprise     : ……………………………………………………… 

 


	Date: 
	Nom du Signataire: 
	Fonction du Signataire: 
	Nom de l'Entreprise: 


