MatrhdÉ4ba!9F*d!o0)86É@È!

Section

I

- Avis d'Appel Public à Candidâture de
Mâr€hé Public (AAPCMP)

1P--.-.t-".x
aaPcMP NÔOo2/PRMP/BÎI-sÂ-liquid/2018 du

9qi4

l3l12/201a

r Mâintènanæ et bâ Leqe dê dk O0) pvlôôès de Bénln rélécoms

e

icite d6 offres etrs p
Bénrn rélécôms rnrÉstru.tlrs sa (Brr-sa),
pôuf la
rené de a pa''t de @ndidârs épondânt aux qÙâlii@tions

Éqrs

nâintenane et le bâlisase de dlx (10) pvlôns dê Bénin Tétésms
et ba $9e se retunt 5r les difféEnb sites de B€in
rélé.oms Infradrdur6 sa Ôir sont nsllés les pv!ônes ei .e, æÛ un délai de
Les âiqences en màhère de qÙalilGtion

sont; Etre une enbefl æ sÉriàlisèe

t. oo..oq" d" p,lôê. e.dDnêF'Lêd'r.Lj
de natuÈ slm are' volr le dDdmeft du do$ier dâpæ

r"."""*.""

-.

(01) marclré
cnddabÉ pou
Les cândidats

les

infom*ons dâaillées

e doser de deôândê

ifieressés

renseignêmenb et de

fl t à

30

Bù€u at_6 PEmier ébs€
| 2! 3L 65 t! I 2r 3.4074 i d

minuE!à 1s heurcs (lr€urcs ræare,
a

ls

de

âdre$e
bre d€e

rèt-

à

Marchê PubriG de BTr_'À
an.ren

bus'sFuÉdulundiauwndd'

--**a"..;13..)s*zz:,rv

p€uvent égâlemênt bbtenn à âd

bâtinsù

oftes devbnt êùê dépDsé6 en qutË (04) *emotan6 don! un ûtqinat
tois copies à lâdre$ê .i-apres :
Les

bt€

de MaEhê Pub[6 (s/pRxP)

Iét, | 2L 3L 65 ,L I 21 36

N e6ra"d e03.fr}a:"ea208

d

à 10 Neurcs.

4

L6

7.

r

orfres

s(tl À lÀ'raFr' a,^ilorlTls!
remrs en rer?.r ne

p€.næ

des rcprèeùù des @.ddats
A1.!uv:w t4,13 a m heuÆ 30 Mrnut6 o,écs héùÈs
à l'ô8rese suivante: sàllê de confêEne dê ta DiÉdion
dê Bénin Téréæro rnfBtuturcs s,q siÉe au dêuxrèmê
doivênt ête Elid6 pendant une péiode de rrcnte (30) 10û6 à
la date rmite de dépôt des offres.

(1O) PYLONE5 DE BEMT

AEIMIOù

| PEPSoNNE

nÀ

ftE@MS

ùsmNsÀB

i ouwn auH s$.E ,

d6sio de Demnde

eux c.d lril€

de Ren*isnemeÉ
(1.200.000) ftd6 cFA

-

Dmidê e RBd!i?m*ù d d, P'i'

1108t20r!

{DPPI

