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1. préambule: La SNIM lance le présent  appel à manifestation d'intérêt à l'intention des
opérateurs intéressés par la gestion de l'hôtel Marhaba.    

  

2. Objectif de la consultation: Le complexe de l'hôtel Marhaba est situé en plein centre ville de
Nouakchott sur une artère principale, l'Avenue Gemal Abdel Nasser et s'étend sur une
superficie de 8600². Il se compose de:   

     
    -  60 chaambres et 4 suites réparties sur 2 niveaux   
    -  un restaurant de 59 places et sa terrasse de 24 places   
    -  un salon de thé avec terrasse et bar   
    -  une salle de conférences de 120 m²   
    -  2 bureaux externes destinés à la location   
    -  5 boutiques   
    -  une piscine extérieure et sa pataugeoire   
    -  une salle de sous-commissions   
    -  plusieurs locaux techniques   

  

Les soumissionnaires sont tenus d'effectuer à leur charge une visite du complexe de l'hôtel
Marhaba pour faire l'état des lieux  complet et exhaustif de l'immeuble.  

  

3. Instructions aux soumissionnaires: Les sociétés ou opérateurs intéressés doivent fournir un
dossier de candidature comportant les éléments suivants:   

     
    -  les renseignements sur la société ou groupe de sociétés (forme juridique, capital, date de
création..)    
    -  les références générales et spécifiques de l'entreprise dans le domaine de l'hôtellerie   
    -  les documents administratifs justifiant de la régularité vis à vis de l'Administration
particulièrement (Trésor, Impôts, CNSS, Travail)    
    -  les états financiers certifiés des trois dernières années   
    -  une présentation de l'entreprise ou du groupe d'entreprises avec les atouts dont elle
dispose pour le partenariat envisagé et l'intérêt  qu'elle lui porte    
    -  une présentation de leur vision pour l'exploitation de l'hôtel (délai de mise en service,
standing, marque,améliorations, ..)    
    -  une attestation de la visite des lieux   
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Ce dossier doit parvenir au secrétariat de la Direction Financière  de la SNIM à Nouadhibou
sous pli fermé avec la mention "Appel à manifestation d'intérêt pour la gestion de l'hôtel
Marhaba" au plus tard le dimanche 2 décembre 2012 à 12 heures.  

  

Seuls les dossiers parvenus dans les délais et suivant la procédure ci-dessus seront pris en
compte.  

  

La SNIM retiendra une short-liste comprenant les six (6) meilleurs dossiers.  

  

Les candidats retenus seront invités à présenter leurs offres suivant un dossier de demande de
proposition qui leur sera communiqué par voie écrite.  

  

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

  

Pour toute question, merci de contacter M. El Hilal Ould Baba, chef Département Trésorerie et
Finances/DF, Email: elhilal.baba@snim.com   
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