
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre du bon fonctionnement de ses activités, « La Maison des Chefs d’Entreprise » lance  
le présent avis à manifestation d’intérêt pour la mise à jour de sa base de données fournisseurs au titre  
de l’année 2018 afin de sélectionner des entreprises spécialisées dans les domaines suivants : 
 

PI 01 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
1. Traduction et interprétariat ; 
2. Cabinet comptable ; 
3. Cabinet de formation. 

 
PT 02 : TRAVAUX 

4. Travaux d’électricité bâtiment, menuiserie, peinture, plomberie sanitaire, étanchéité, etc. ; 
5. Travaux d’imprimerie (papeterie, sérigraphie, calendrier, carte de visite, enveloppes, etc.) ; 
6. Architecture d’intérieur et décoration. 

 
                 PS 03 : BIENS ET SERVICES  

7. Agence de voyages (billetterie et réservation) ; 
8. Entretien et maintenance d’imprimante ou tout matériel informatique ; 
9. Courtage en assurance/ prestations liées aux assurances (maladies, accidents, etc.) ; 
10. Location et vente de véhicules ; 
11. Télécommunication (internet, téléphone, câblages réseaux informatiques, etc.) ; 
12. Confection vêtements professionnels ; 
13. Publicité et communication sociale (affichage, spot publicitaire, conception banderoles) ; 
14. Travaux d’imprimerie sur tous supports ; 
15. Entretien et réparation de véhicules ; 
16. Entretien de piscine, d’espaces verts et de locaux ; 
17. Equipement de bureau (Mobilier) ; 
18. Fournitures de bureaux et Papeterie (cartouches d'encre, rame de papier etc.) ; 
19. Matériel informatique (ordinateur, imprimante, encre) ; 
20. Fourniture, installation et maintenance de climatiseur (split) ; 
21. Hôtellerie et restauration (salle de formation, service traiteur etc.) ; 
22. Entretien et réparation de groupe électrogène ; 
23. Expédition et distribution de courrier express ; 
24. Agence de sécurité et de gardiennage ; 
25. Transport de fonds ; 
26. Soins médicaux (Cliniques médicales, pharmacies etc.). 

 
Le dossier de soumission devra comporter les éléments suivants : 

 Une lettre de demande d’agrément adressée à Madame la Directrice de la MCE ; 
 Un dossier présentant la société (domaine d’activité, adresse géographique, adresse email 

fonctionnelle, contacts téléphoniques…) avec les références et les expériences acquises ; 
 Une copie du registre de commerce en rapport avec le domaine concerné ; 
 Une Attestation de régularité fiscale ; 
 Un relevé d’identité bancaire (le cas échéant). 

Les fournisseurs actuels de « La Maison des Chefs d’Entreprise » sont invités à soumettre également 
de nouveaux dossiers. 
Les soumissionnaires sont invités à déposer leurs dossiers en précisant le titre du domaine pour lequel ils 
postulent sous plis fermé avec la mention : « Manifestation d’intérêt pour la sélection de fournisseurs  
au titre de l’année 2018 » au plus tard le 22 Février 2018 à 17H30 par courriel au contact suivant :  
cheick.cisse@mce-afrique.net  
Ou à l’adresse suivante : 

LA MAISON  DES  CHEFS  D’ENTREPRISE 
                          32, rue des Alizés – Zone 4C – 17 BP 1277 Abidjan 17 

Tél. : +225 21 351 791 / +225 21 356 174 • Fax : +225 21 351 788 
Site web: www.mce-afrique.net  
 

Recrutement     –     Travail Temporaire     –     Formation     –     Conseil RH 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR LA SELECTION DE 
FOURNISSEURS AU TITRE DE L’ANNEE 2018 


