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SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE ET MINIERE

  

AVIS D’APPEL D’OFFRES

  

AO DAL 118/13

  

Atelier de Chaudronnerie-Soudure

  

1. Objet :

  

La Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM), lance un appel d’offres Ouvert et
International pour la construction d’un Atelier de Chaudronnerie-Soudure en charpente
métallique avec les caractéristiques suivantes :

    
    -  Cet atelier doit être muni d'une dalle industrielle répondant aux normes et elle peut
supporter des machines outils (Plieuse, cisaille, …etc.) et des rails à gorge   
    -  Cet atelier doit être capable de supporter des ponts roulants de 25t et 10t avec une
hauteur du chemin de roulement = 9m et une portée = 18m30   
    -  Hauteur de l'atelier = 16m  

  

  

2. Financement : SNIM

  

3. Validité des offres :Les offres seront valables pendant une période de 180 jours à compter de
la date limite de remise des offres.
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4. Visite des lieux :Obligatoire et à la charge du Soumissionnaire. Elle se déroulera du
11/08/2013 au 29/08/2013.

  

5. Retrait du dossier d’appel d’offres :

  

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu les jours ouvrés du 11/08/2013 au 29/08/2013
auprès de la Direction des Achats et de la Logistique de la SNIM à l’adresse ci-dessous
moyennant le versement (tous frais exclus) de 300 Euros ou de leurs contre valeurs en
monnaie librement convertible ou encore de leurs équivalents en monnaie locale (Ouguiya)
convertis au taux du jour de la Banque Centrale de Mauritanie, dans l’un des comptes
ci-dessous, prévus à cet effet, en indiquant « AO DAL 118/13 » :

    
    -  Société Générale de Paris (France)  

  

Þ     Banque : 30003                                                   -           Agence : 04980

  

Þ     N° compte : 00028013344                                  -           Clé : 28

  

Þ     IBAN : FR76 3000 3049 8000 0280 1334 428   -          SWIFT : SOGEFRPP

    
    -  Banque Mauritanienne pour le Commerce International (Mauritanie)  

  

Þ     N° Compte : 158407150109       -           SWIFT : BMCIMRMR

  

Le retrait du dossier s’effectue en échange :

    
    -  du reçu de versement comportant le nom du Soumissionnaire  
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    -  une fiche comportant l’adresse complète de l’entreprise et l’adresse de la personne à
contacter   
    -  Une attestation comportant le nom de la personne autorisée à retirer le DAO  

  

Pour toutes informations complémentaires : Contacter SNIM – DAL – BP 42 – Nouadhibou –
Mauritanie – Tél. : +222 45 74 12 04 ; M. Mohamed Vall Ould Ahmed Salem ; mail mvasalem
@snim.com

  

6. Date limite de remise des offres :

  

La date limite de remise des offres est fixée au 30/09/2013 à 12GMT à la Direction des Achats
et de la Logistique de la SNIM Nouadhibou. L’enregistrement à la DAL fait foi.
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