
Avis de manifestation d'intérêt 
 

Appel d’Offres N°BRA-007-2020-SC : Prestation de manutention et de levage 
  

 
 
 

 

BRASSIVOIRE est à la recherche d’une entreprise professionnelle pour des prestations 

de manutention et de levage (chariot élévateur, grue mobile, nacelle élévatrice, etc.) 

pour ses opérations logistiques. 

Pour ce faire, nous lançons donc un appel d’offre dans le but de retenir l’offre la plus 

intéressante aussi bien techniquement que financièrement. 

 

Si cette offre vous intéresse, nous vous demandons de bien vouloir nous le notifier par 

e-mail auquel vous joindrez la lettre de manifestation d’intérêt ci-dessous et un dossier 

de présentation de votre structure au plus tard le Vendredi 21/02/20 à 17h00mn au 

plus tard afin de faire partir de la liste des potentiels soumissionnaires. 

 

Pour toute manifestation d’intérêt ou toute information complémentaire, veuillez 

nous joindre en: 

- Nous appelant au (+225) 47 98 37 61 ou en 

- Nous écrivant à l’adresse e-mail achille.fieni@heineken.com  

 

NB : Prière préciser en objet de votre mail : Avis à manifestation d’intérêt Appel 

d’Offres N°BRA-007-2020-SC : Prestation de manutention et de levage 

 

Merci et bonne réception. 

 

 

mailto:achille.fieni@heineken.com


LETTRE DE MANIFESTATION D’INTERET APPEL D’OFFRES N° BRA-007-2020-SC 
 
 
 

Abidjan, le………………………. 
 
 
  
       À : Procurement Service de Brassivoire 

               
 
 
 
Objet :  
 
 
 
Monsieur, Madame, 
 
Nous, soussignés, avons l’honneur de vous manifester notre intérêt, pour participer à l’Appel d’Offre pour les 

prestations de manutention et de levage conformément à votre appel à manifestation d’intérêt en date 

du 13/02/2020.  

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

- La présente lettre de manifestation d’intérêt 

- Un dossier de présentation de notre entreprise 

- Nos références dans des missions similaires à l’objet de l’appel à manifestation  

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

 
 
 
 

Signature du représentant habilité  : ……………………………………………………… 

Nom et titre du signataire  : ……………………………………………………… 

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

Adresse     : ……………………………………………………… 

 

 



 


