Avis de manifestation d'intérêt
Appel d’Offre N° AO21-BRA-001-21-MAR - Création d'application mobile HEINEKEN Formulaire de candidature

BRASSIVOIRE est à la recherche d’un partenaire, professionnels exerçant dans le domaine de la
géolocalisation pour sa flotte.
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 opportunité vous intéresse, nous vous demandons de bien vouloir nous le notifier, en
renseignant au plus tard le vendredi 12/02/2021 à 17h00mn le formulaire de candidature accessible
par le lien suivant :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3lPoZuPs3USdZu5r30FZ1AtMqj8dUfJGsh41MA3FfMlU
OExGTU1VQzNCVDQ1QU83Vlc1Q1FWMUIzSCQlQCN0PWcu

Par ailleurs, vous êtes priés de transmettre par email votre lettre de candidature accompagnée d’un
dossier de présentation de votre compagnie à l’adresse e-mail aissatou.sow@heineken.com au plus
tard le vendredi 12/02/2021à 17h00mn afin de compléter votre candidature et faire partie de la liste
des soumissionnaires qui seront contactés au lancement dudit appel d’offre.
Pour toute information complémentaire, veuillez nous joindre en:
-

Nous appelant au (+225) 07 69 35 89 54 ou en

-

Nous écrivant à l’adresse e-mail aissatou.sow@heineken.com

NB : Prière préciser en objet de votre mail de candidature : « Avis à manifestation d’intérêt Appel
d’Offre N° AO21-BRA-001-21-MAR - Création d'application mobile HEINEKEN » au risque de ne
pas voir votre mail pris en compte.
Merci et bonne réception.

LETTRE DE MANIFESTATION D’INTERET APPEL D’OFFRES N° BRA-001-21-MAR

Abidjan, le……………………….
À : Procurement Service de Brassivoire
Objet : Manifestation d’intérêt pour l’Appel d’offres n° BRA-001-21-MAR

Monsieur, Madame,
Nous, soussignés, avons l’honneur de vous manifester notre intérêt pour participer à l’Appel d’offres
pour les prestations de création d’application mobile conformément à votre appel à manifestation
d’intérêt en date du 04/02/2021.
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 : ………………………………………………………

