Février 2020

APPEL D’OFFRES POUR LA SELECTION DES FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES AU TITRE
DE L’ANNEE 2020
Dans le cadre du processus de sélection de ses fournisseurs au titre de l’année 2020, Coris
Bank International Côte d’Ivoire lance un appel d’offres d’intérêt général.
Vous trouverez ci-dessous les domaines d’activités concernés par ledit appel d’offres :

N° DU DOMAINE D’ACTIVITE
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008
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010
011
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014
015
016

DESIGNATION DU DOMAINE D’ACTIVITE
Cabinet d’architecture inscrit au Conseil National de l’Ordre
des Architectes ayant une expérience minimum de 3
agences bancaires sanctionnée par des attestations de
bonne exécution.
Bureau d’études techniques avec une expérience minimum
de 03 agences bancaires sanctionnée par des attestations
de bonne exécution.
Bureau de contrôle technique avec une expérience
minimum de 03 agences bancaires sanctionnée par des
attestations de bonne exécution.
Entreprise Générale avec une expérience minimum de 05
agences bancaires sanctionnée par des attestations de
bonne exécution.
Fourniture, installation et maintenance climatisation.
Expérience minimum de la structure : 3 ans avec un plan de
continuité d’activité.
Fourniture, installation et maintenance de groupes
électrogènes. Expérience minimum de la structure : 3 ans
avec un plan de continuité d’activité.
Fourniture, installation et maintenance des équipements de
sécurité : Alarme incendie, Alarme intrusion, contrôle d’accès
vidéo surveillance. Expérience minimum de la structure : 3
ans avec un plan de continuité d’activité.
Electricité courant fort
Electricité courant faible.
Fourniture, installation et maintenance onduleur et
régulateurs avec expérience minimum de 3 ans + plan de
continuité d’activité.
Fourniture de matériel de bureau : Copieurs, Fax, Scanner,
Imprimante
Fournitures de bureau, consommables informatiques, liasses
et imprimés.
Fourniture et maintenance d’équipements monétiques :
Compteuses, Détecteurs de faux billets, DAB, GAB.
Fourniture et maintenance de mobiliers de bureau.
Garage automobile avec équipements de pointes ayant
une expérience minimum de 5 ans avec preuve de
prestation pour au moins 5 structures de tailles similaires à la
banque
Entretien et nettoyage de bureau et d’espaces verts.

017
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026
027

Menuiserie bois.
Menuiserie Aluminium
Travaux de peinture
Travaux de plomberie et sanitaire
Fourniture et installation de coffres forts, armoires ignifuges,
armoire métalliques et étagères.
Fourniture de téléphone fixe et portable.
Agence de voyage tourisme et hôtellerie.
Service de gardiennage et de sécurité.
Confection et installation de supports signalétiques.
Communication
Agence conseil en communication marketing
Régie publicitaire (commercialisation d’espaces
publicitaires)
Production audiovisuelle
Production photographique artistique et publicitaire
Agence évènementielle
Décoration (intérieure, extérieure, évènementielle, etc.)
Confection de cadeaux d’entreprise
Confection de gadgets publicitaires
Production de supports publicitaires

CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE :














Formulaire de demande d’agrément dûment renseigné, cacheté et signé (formulaire
à retirer dans nos agences).
Une copie du registre de commerce datant de moins de 03 mois.
Une attestation de mise à jour CNPS valide.
Une attestation de régularité fiscale datant de moins de 4 mois.
La liste des dirigeants et leurs contacts.
L’actionnariat et statut.
Les références professionnelles.
Un RIB Coris Bank International CI (Si déjà client de la banque)
Cinq (05) attestations de bonne exécution pour des travaux similaires.
Les états financiers du dernier exercice.
La liste des articles ou prestations proposées, leurs caractéristiques et prix.
Reçu de versement du droit de souscription.
Plan de continuité d’activités.

CONDITIONS DE DEPOT DES DOSSIERS :





Date et heure de dépôt des offres : au plus tard le 28 Février 2020 à 17H00.
Lieu de réception des offres : Agences Coris Bank II Plateaux / Service des Moyens
Généraux.
Le droit de souscription s’élève à trente mille (30 000) XOF payable dans l’une de nos
agences sur le compte 01001-99999927015-03.

Le dossier doit être présenté sous plis fermé et cacheté avec la mention « APPEL D’OFFRES
POUR LA SELECTION DES FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES AU TITRE DE L’ANNEE
2020 » avec le numéro du domaine d’activité.
Coris Bank International CI tient à informer tous les fournisseurs et prestataires déjà en relation
avec la banque qu’ils sont concernés par ce présent processus.

