
 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET APPEL D’OFFRES 

AO22-BRA-005-SC - PRESTATION DE TRANSIT 

1- Contexte 

Dans le cadre de ses activités, BRASSIVOIRE, est à la recherche d’un partenaire, expert en logistique, 

transit et douane et disposant d’un agrément de commissionnaire en douane pour lui fournir des 

prestations de transit (maritime et aérien) de ses opérations d’importations. 

 

2- Nature de la prestation  

La prestation consistera à fournir à BRASSIVOIRE les prestations de transit (maritime et aérien) de ses 

opérations d’importations. 
 

Ce marché est divisé en lots : 05 lots  

- Lot 1 : Liste générale de prix 

- Lot 2 : Application sur tarifs transit maritime en conteneur plein (FCL) 

- Lot 3 : Application sur tarifs transit maritime en groupage (LCL) 

- Lot 4 : Application sur tarifs transit aérien 

- Lot 5 : Frais administratifs 

 

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 est de 05 jours ouvrable à compter de la date de réception de la facture douane et 

de 30 jours fin de mois à compter de la date de réception de la facture prestation. 

 

5- Qualifications et conditions requises  

Sont admises à participer à la présente consultation les entreprises : 

- Dument installées en Côte d’Ivoire et à jour de leurs obligations fiscales 

- Disposant d’un agrément de commissionnaire agréé en douane en cours de validité 

- Disposant d’un crédit en douane d’une valeur supérieure ou égale à 1.000.000.000 FCFA 

 

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 le formulaire 

de candidature accessible par le lien suivant : Formulaire de candidature AO22-005-SC 

 

La date limite de notification des candidatures est fixée au vendredi 27/05/2022. Seuls les candidats 

jugés aptes après l’examen des candidatures, recevront le dossier d’Appel d’Offres. 

 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre service Achats au 25 23 00 30 40 ou 

par courriel à l’adresse suivante : Procurement.BRASSIVOIRE@heineken.com 

 

NB : Prière de préciser en objet de votre courriel de candidature :  

 

« Appel d’Offre n°AO22-BRA-005-SC - PRESTATION DE TRANSIT » 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3lPoZuPs3USdZu5r30FZ1AtMqj8dUfJGsh41MA3FfMlUMVdDSVBZUURYSUg0MDJISzFJOVdCNUI5SiQlQCN0PWcu
mailto:Procurement.BRASSIVOIRE@heineken.com

