Avis à manifestation d’intérêt Appel d’offres n°AO21-001-SC
Approvisionnement riz local
1- Contexte
Dans le cadre de ses activités et afin de promouvoir la production local, BRASSIVOIRE, est à la
recherche d’une société ou coopérative opérant dans le domaine de la culture du riz pour la fourniture
de riz local.
2- Nature de la prestation
La prestation consistera à fournir du riz local sous trois (3) formes sur demande: paddy, fines brisures
et grosses brisures.
Cette prestation est décomposée en un (1) lot unique à savoir:
LOT 1 : l’approvisionnement riz local
3- Durée du partenariat
La durée minimale de la prestation est de 12 mois à compter de la date de notification du contrat de
prestation de service
4- Qualifications et conditions requises
- Être légalement constitué (société ou coopérative) et opérer dans le domaine de la culture du riz ;
- Avoir une capacité de production et de fourniture de 70T minimum par mois ;
- Avoir une situation financière saine ;
- Avoir une situation fiscale régulière au titre de l’année 2020 ;
- Disposer d’une unité de transformation du riz ou être en partenariat avec avec une unité de
transformation du riz ;
- 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 le site www.brassivoire.ci, le remplir et l’envoyer avec les
documents requis par e-mail au Service Achats de BRASSIVOIRE à l’adresse ci-dessous au plus tard
le vendredi 19/02/2021 à 17 heures, afin de recevoir le Dossier d’Appel d’Offre (DAO).
Prière préciser en objet de votre e-mail de candidature : « Avis à manifestation d’intérêt Appel d’offre
n°AO21-001-SC »
Pour toute information complémentaire, vous pouvez également contacter le Service Achats de
BRASSIVOIRE à l’adresse ci-dessous :
E-mail : guy-magloire.adingra@heineken.com et achille.fieni@heineken.com
Téléphone : (+225) 23 00 30 40

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

LETTRE DE MANIFESTATION D’INTERET

Abidjan, le……………………….

À : Service Achats de
BRASSIVOIRE

Objet : Manifestation d’intérêt Appel d’Offres n°AO21-001-SC

Monsieur, Madame,
Nous, soussignés, avons l'honneur de manifester notre intérêt à participer à l'appel d'offres pour
la fourniture de riz local conformément à votre avis de manifestation d'intérêt en date du
28/01/2021.

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

la présente lettre de manifestation d’intérêt ;

-

une brève présentation de notre société ;

-

notre registre de commerce et de crédit mobilier (RCCM) ;

-

notre attestation de situation fiscale au titre de l’année 2020 ;

-

notre bilan financier des deux dernières années ;

-

le document certifiant que nous disposons d'une unité de transformation du riz ou que
nous sommes en partenariat avec une unité de transformation du riz.

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

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

: ………………………………………………………

Titre du signataire

: ………………………………………………………

Nom de la société

: ………………………………………………………
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