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AVIS A MANIFESTATION D,INTERET

La Générale du Commerce de l'industrie du Transport et des Travaux (GCITT)

lance un avis à manifestation d'intérêt pour la sélection de prestataires en vue de

constituer, pour l'année 2023, une base de données des prestataires et

fournisseurs de biens, services et travaux suivants :

N" Biens, Services et Travaux
1 Fou rn tures de bureau et divers accessoires

2 Fourn tures de mobiliers de bureau et accessoires

3 Fourn tures de matériels informatiques et accessoires

4 Entretien et maintenance de matériels informatiques
5 Service de sécurité, système d'accès électronique, gardiennage etc.'...

6 Service de restauration, traiteur et autres etc.

7 Prestation de serv ce en Menuiserie

8 P restat on de serv ce en soudure
9 P restat on de serv ce en électricité
10 P restat on de serv ce en en staff
1.1. P restat on de serv ce en en Vitrerie
12 Communication et prestations associées

13 Fournitures de matériaux de plomberie
1.4 Fournitures de matériaux électriques
1_5 Fournitures de matériels BTP

t6 Entretien et réparation des climatiseurs, installations électriques,
caméras etc.

17 Entretien et réparations des véhicules, motos et divers etc..

1_8 Aménagement de locaux et d'espaces verts, aménagement de sites

etc...

19 Fournisseurs de sable, graviers et granulats etc.

20 Les intermédiaires et conseils

ll. Conditions de participation
Le présent appel à manifestation d'intérêt est ouvert à toute
ou morale installée ou représentée au Bénin, apte à réaliser

requises les prestations, objet de la présente consultation,

satisfasse aux conditions et règlements en vigueur au Bénin.

lll. Pièces à fournir :

personne physique

dans les conditions
pour autant qu'elle

§Ërri
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La liste des pièces à fournir pour participer

d'intérêt se présente comme suit :

,/ Une demande d'agrément,

'/ Un registre de commerce,
./ La copie de l'lFU
,/ Les preuves de services faits
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au présent avis à manifestation

lV. Dépôt des dossiers

Le dossier doit être déposé au secrétariat du siège de Ia GCITT au plus tard un

mois après le lancement du présent avis.

La GCITT, siège social :C1467 Aidjèdo I ;Immeuble Basile KOSSOU,03 BP 3803

COTONOU-BENIN Tel : +229 21 60 22 73 - gsm : +229 61 21 21 28 I 64 61 6l
56- Email : contact@gcitt.com / mailgcitt@gmail.com

La Générale du Commerce de l'lndustrie du Transport et des Travaux (GCITT) se

réserve le droit de ne pas donner suite au présent appel à manifestation d'intérêt

si les dossiers ne lui paraissent pas acceptables, ou pour toute autre raison, sans

être tenue de justifier sa décision.

Les résultats seront affichés au siège de Ia GCITT.

Fait à Cotonou, le 24 Novembre 2023


