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Objet : location d'imprimantes en haute disponibilité.

1.

La Sociétó Nationalc dcs Eaux du Bénin sollicite des offres sous pli fermé de

la part de candidats répondant aux qualifications requises pour la location
d'imprimantes en hautc disponibilité à son profit.
T,a

présente demande de renseignements et de prix est en un seul lot.

Les variantes ne seront pas prises en considération.

Le délai de mise à disposition des imprimantes et accessoires prévus au marché est
de quatrc (4) scmaincs à comptcr de la date de notification du marché.
La durée de la location est de douze (12) mois pour compter de Ia date de la mise à
disposition des imprimantes et des consommables.

Les matériels sont à livrer dans les guichets de la Direction Départementale de
l'Atlantique-Littoral de la SONEB.

2.

Les exigences en matière de qualification sont

:

Capacité technique et expérience

-

être une société de service et d'ingénierie en informatique ;
disposer d'un accord tle partenariat avec le fabricant sur la distribution et la
maintenance des imprimantes proposées (partenariat service).

Le candidat doit

docunwnter distinctentent ces øccords. L?oríginal

ou

lø

photocopie légølisée des accords doìvent ôtre joínts.
i

Capacité financière;

i

t

Avoir réalisé un chillie d'aflbires moyen'au cours des trois (03) dernières années au
moins égal à 1,5 fois le montant de I'offre (le candidat devra jointlrc lcs états
financiers des années 2017,2018 et 2019 comme exigé dans l'annexe du présent
dossier. Les entrcpriscs naissantcs dcvront fournir leur bilan d'ouverture, les états
financiers des exercices éventuellement clôturós
ou

Fournir une attestation <le capa.cité financière délivrée par une banque ou un
organisme fînancier agréé en République du Bénin certifiant que le soumissionnaire
dispose de ressources sur fonds propres ou peut bénéficier de crédits bancaires de
montant minimum de quinze (15) millions FCFA.

4

Les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas exercé pendant au moins trois (03)
années devront produire, outre I'attestation bancaire prouvant qu'elles disposent
d'avoirs liquides, I'assurance des risques professionnels.

Voir le document d'Avis d'appel public à candidature de marché public pour les
informations détaillées.

3.

la

Les candidats intéressés peuvent obtenir copie de

demande

de

renseignements de prix à l'adresse mentionnée ci-après : Personne Responsable des
Marchés Publics de la SONEB,(1': étqgq de la Direction Générale de la SONEB,

bureau I 13 bis) à comprer ¿u ...i;,. ... . .ile;. .;]l!,1.i.

4.

Les offres sont rédigées en langue française et devront être déposées en trois
(03) exemplaires dont un (01) original. une copie physique et une copie numérique

sur clé USB à I'adresse ci-après : Secrétariat du Centre de Formation aux
Métiers de l'Eau (CFME) de la soNEB (sis à Akpakpa, à côté du Ministère de
la Santé) au plus tard le ;. .l it,fl ? .fi?]... ....a 09 heurcs 3y-mínutes.
Lcs offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront
purement et simplement rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires
concernés, sans être ouvertes.

Lcs offrcs seront ouverlcs eu préseuce des lupr'éscntanl.s tles soumissionnaires
présents à I'adlesse ci-après : Secrétariat du Centre de Formation aux Métiers
de I'Bag çF,YP)
(sis à Akpakpa, à côté du Ministère de la Santé),
Êç Ia.SONEB
i].i\i
te .....i,',.1.
.?.1.?.1.....à r0 heures.

5. Les offres doivent être valides pendant unc périocle cle trente (30) jours au
maximum à compter de la date limite de dépôt des otÏres.
ô.

Les otTies doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant de
deux cent soixante (260.000) FCFA, délivrée par une institution bancaire ou un
organisme financier habilité
l
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