COOP-CA MECK-MORONI
Société coopérative avec Conseil d’Administration MECK-MORONI
B.P 877, Moroni Route de la Corniche, Ngazidja –Union des Comores
Tel: (+269) 773 27 28 / (+269) 773 82 83

Avis d'appel d'offres
Afin de sécuriser les biens de ses membres, la Meck-Moroni lance un appel d'offres afin d’acquérir un (1) coffrefort et deux (2) testeurs or.
LOT 1 : AQUISITION 1 COFFRE FORT
1. Résultats attendus
Le fournisseur retenu devra livrer et installer un coffre-fort. Il devra également dispenser une formation complète
à la manipulation et à la gestion du système aux responsables concernés.

✓ Une photo des testeurs proposés
Offre financière :
Les offres financières devront mentionner clairement :
✓ L’état récapitulatif des coûts en tenant compte de la livraison et de l’installation des testeurs or y compris
la formation des concernés
Dépôt des candidatures :

2. Profil du fournisseur
Le fournisseur doit être une société spécialisée dans la vente de coffres-forts et/ou de produits similaires.

Les offres doivent être scellées et présentées séparément. Les enveloppes doivent comporter les mentions
«Fourniture et Installation du coffre-fort et/ou testeurs or au sein de la Meck-Moroni»

3. Eléments à fournir :
Offre technique :
✓ Références et compétences dans le domaine de la vente de coffres-forts et/ou de produits similaires ((joindre

Les dossiers de candidatures doivent être déposés à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le lundi 14
septembre 2020 à 14h :

comme justificatifs, les copies des bons de commande/contrats/marchés et/ou procès-verbaux de réception
des prestations/travaux correspondants) ;
✓ Une proposition technique répondant aux besoins exprimés ;
✓ Une photo du coffre proposé
Offre financière :
Les offres financières devront mentionner clairement :
✓ L’état récapitulatif des coûts en tenant compte de la livraison et de l’installation du coffre
LOT 2 : AQUISITION 2 TESTEURS OR
1. Résultats attendus
Le fournisseur retenu devra livrer et installer les testeurs or. Il devra également dispenser une formation complète
à la manipulation et à la gestion du système aux responsables concernés de l’outil.
2. Profil du fournisseur
Le fournisseur doit être une société spécialisée dans la vente des testeurs or et/ou de produits similaires.
3. Eléments à fournir :
Offre technique :
✓ Références et compétences dans le domaine de la vente des testeurs or et/ou des produits similaires (joindre
comme justificatifs, les copies des bons de commande/contrats/marchés et/ou procès-verbaux de réception
des prestations/travaux correspondants) ;
✓ Une proposition technique répondant aux besoins exprimés ;

MECK-MORONI
Société coopérative avec Conseil d’Administration
Service Administratif et Ressources Humaines
B.P : 877 Moroni, Route de la Corniche, Ngazidja- Union des Comores
Tél : 773 27 28. Email : naila@u-meck.org
Seuls seront ouverts, les plis parvenus à la Meck-Moroni dans ce délai.
N.B : les cahiers des charges pour le coffre-fort et les testeurs or sont à télécharger à l’adresse facebook de
la Meck-Moroni: Meck Moroni Officiel et sur le site internet https://meck-moroni.org/opportunites.html

