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1-LA BICEC (Banque Internationale pour l’Epargne et le Crédit), dont le siège social est situé Avenue du général
de Gaulle à Douala B.P 1925, lance un appel d’offre ouvert N° PRORENO008/DISSI/2021 pour la rénovation de
l’agence BICEC PARC.

2- FINANCEMENT : les prestations à réaliser dans le cadre de marché seront financées par le Budget
d’investissement 2021 de la BICEC

3- PARTICIPATION ; La participation à cet Appel d’Offres, est ouverte aux entreprises nationales et
internationales justifiant d’une capacité satisfaisante pour répondre au besoin de la BICEC. Seront jugées apte à
satisfaire aux exigences de la BICEC les entreprises respectant les critères ci-après :
-

Disposer de 03 ans d’existence minimum ;
Etre à jour sur le plan fiscal ;
Justifier des cotisations CNPS à jour de son personnel ;
Ne pas être soumis à une procédure de liquidation judiciaire ou en phase de redressement judiciaire ;
Ne pas faire l’objet d’exclusion Provisoire ou définitive ;
Disposer d’un compte bancaire actif à la BICEC pour les fournisseurs locaux ;
Etre spécialisé en signalétique (pour l’entreprise générale) avec une expérience minimale de 03 ans dans le
domaine ;
avoir réalisé des projets similaires.

Les entreprises participantes sont tenues d’effectuer une visite du site.

4- OBJET : TRAVAUX DE RENOVATION DE L’AGENCE BICEC PARC. Les travaux à réaliser consistant en
l’aménagement de la nouvelle agence BICEC PARC sont constitués de la réhabilitation complète de l’agence,
l’aménagement et pose de la nouvelle signalétique (Cf. détail dans le CCTP) et les détails et les prestations
en sont définies dans le CCTP.

5- L’OFFRE : Le Dossier d’Appel d’Offres est rédigé en français et pourra être retiré à l’immeuble siège de la
BICEC (porte 611) contre présentation du reçu de versement d’un montant de 200 000 FCFA dans le compte
BICEC « Ecritures en suspens, N ° 06815 46720099008 24». Suite au retrait, une visite des lieux sera organisée
le 26/07/2021 à 11h00 précises. Les documents demandés tant administratifs que techniques doivent être
rendus au même titre que l’offre financière.
Pour des renseignements complémentaires, bien vouloir écrire aux adresses suivantes :
Taraise.ZEH@bicec.com ou Maxiale.MAHIBAYANG@bicec.com avec en copie le Service des Achats à l’adresse
Achats@bicec.com. A l’issue de cette visite une attestation de visite sera remise à l’Entrepreneur.
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6- DEPOT DES OFFRES : Les offres établies en t r o i s (3) exemplaires dont un (1) original marqué comme tel,
seront déposées sous plis fermé à l’immeuble siège de la BICEC, porte 611 au plus tard le 03/08/2021 à 12h00
précises ; l’enveloppe portant le mention :
« Appel d’Offre portant sur LA RENOVATION DE L’AGENCE BICEC PARC ; à n’ouvrir qu’en séance de
dépouillement »

7- L’OUVERTURE DES PLIS : L’ouverture des plis sera effectuée en séance de dépouillement devant une
commission interne (BICEC) suivant les procédures internes à la BICEC et dans les conditions du règlement
de la consultation.

8- DELAI D’ENGAGEMENT : Les soumissionnaires resteront engagés sur leurs offres pendant un délai de
quatre- vingt- dix (90) jours à compter de la date de remise des offres et au cours duquel le Maître de
l’Ouvrage les avisera de son choix.

9- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : Les soumissionnaires souhaitant obtenir des informations
complémentaires sur le DCE pourront s’adresser au représentant du Maître de l’ouvrage dont les
coordonnées sont les suivantes :

M. ZEH Taraise

Taraise.ZEH@bicec.com

M. MAHI Maxiale
Copie

Maxiale.MAHIBAYANG@bicec.com
Taraise.ZEH@bicec.com
Achats@bicec.com

AVIS D’APPEL D’OFFRES

Page 3 sur 3

