
 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

 

Avis à manifestation d’intérêt appel d’offres n°AO21-IVB-002-SC  

Transport de marchandises  

1- Contexte 

Dans le cadre de ses activités, IVOIRE BOISSONS, est à la recherche d’une société opérant dans le 

domaine du transport pour le transport de ses marchandises. 

 

2- Nature de la prestation  

La prestation consistera à fournir à IVOIRE BOISSONS les prestations et ce, conformément au Cahier 
des charges. 
 

Ce marché est divisé en lots : non 

 

3- Durée du partenariat  

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

prestation de service 

 

4- Délai de paiement des factures 

Le délai de paiement pour cette prestation est de 60 jours à compter de la date de réception de la facture. 

 

5- Qualifications et conditions requises  

Voir les exigences logistiques de IVOIRE BOISSONS et HEINEKEN en annexe 

 

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

 

6- Notification de candidature   

Les candidats intéressés par le présent Appel d’Offres devront le notifier en renseignant : 

 

- la lettre de manifestation d’intérêt à télécharger sur le site www.brassivoire.ci, et l’envoyer avec les 

documents requis par e-mail au Service Achats de BRASSIVOIRE / IVOIRE BOISSONS à 

l’adresse plus bas ;  

 

- le formulaire de candidature accessible par le lien suivant : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3lPoZuPs3USdZu5r30FZ1AtMqj8dUfJGs

h41MA3FfMlUMVdDSVBZUURYSUg0MDJISzFJOVdCNUI5SiQlQCN0PWcu 

  

La date limite de notification des candidatures est fixée au jeudi 11/03/2021 à 17 heures.  

Seuls les candidats retenus recevront le dossier d’appel d’offre (DAO). 

 

Pour toute information complémentaire, veuillez nous joindre en nous écrivant à l’adresse e-mail :  

 

guy-magloire.adingra@heineken.com; achille.fieni@heineken.com 

 

 

NB : Prière de préciser en objet de votre e-mail de candidature :  

 

« Avis à manifestation d’intérêt appel d’offre n°AO21-IVB-002-SC-Transport de marchandises » 

http://www.brassivoire.ci/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3lPoZuPs3USdZu5r30FZ1AtMqj8dUfJGsh41MA3FfMlUMVdDSVBZUURYSUg0MDJISzFJOVdCNUI5SiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3lPoZuPs3USdZu5r30FZ1AtMqj8dUfJGsh41MA3FfMlUMVdDSVBZUURYSUg0MDJISzFJOVdCNUI5SiQlQCN0PWcu
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VEUILLEZ IMPRIMER SUR VOTRE PAPIER EN-TÊTE DU FOURNISSEUR. 

[Retirer ces mentions avant l’impression du document] 

 
LETTRE DE MANIFESTATION D’INTERET 

 
 
 

Abidjan, le………………………. 
 
 

  
        À : Service Achats de  

IVOIRE BOISSONS / BRASSIVOIRE               
 
 
 
 
Objet : Manifestation d’intérêt Appel d’Offres n°AO21-IVB-002-SC 
 
 
 
Monsieur, Madame, 
 
Nous, soussignés, avons l'honneur de manifester notre intérêt à participer à l'appel d'offres pour le 

transport de marchandises conformément à votre avis de manifestation d'intérêt en date du 

26/02/2021. 

 

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 assurance responsabilité civile en cours de validité ; 

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

 

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    : ……………………………………………………… 

 



 

 

 

 


