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Avis d'appel d’offres ouvert et international pour la construction d’un immeuble S+R+8 à
Nouakchott.

  

Objet :

  

La société DAMANE Assurances ( www.damane-assurances.com ), filiale de Société Nationale
Industrielle et Minière (SNIM) lance un appel d’offres ouvert et international pour la construction
d’un immeuble S+R+8 à Nouakchott.

  

Description de l’immeuble

  

L’immeuble sera constitué de :

    
    -  Un sous-sol : Pour parking et locaux techniques ; Rez-de-chaussée : Accueil,
supermarché et agences (banques / Assurances) - 1er Etage : Centre commercial et agences
(banques / Assurances)   
    -  2ème Etage : Restaurant, Administration de l’immeuble, mini-centre de conférence  3ème
au 5ème Etage : Plateformes de bureaux   
    -  6ème au 8ème Etage : Locaux pour siège de DAMANE Assurances  

  

Consistance de la mission:

    
    -  Travaux préliminaires (topographie, géotechnique, installation de chantier, terrassement,
etc.)   
    -  Etude d’ingénierie d’exécution  
    -  Travaux de réalisation des gros œuvres et seconds œuvres  
    -  Travaux  et équipement électrique et de Vidéosurveillance,  
    -  Travaux et équipements de climatisation  et de  Ventilation ; d’isolation phonique et
thermique ;   
    -  Travaux  et équipements de fluides : adduction d’eau, plomberie sanitaire, climatisation  
    -  Travaux de réalisation de tous les systèmes de sécurité (Incendie, foudre, etc.)  

 1 / 3

http://www.damane-assurances.com/


Construction d’un immeuble S+R+8 à Nouakchott
Mardi, 07 Mai 2013 12:35 - 

  

Localisation du site :

  

Le site est situé en plein centre ville, dans la zone communément appelée « zone des blocs
rouges de Nouakchott ». Il est contigu  à l’Avenue Jamal Abdel Nasser (Nord).

  

Retrait du dossier :

  

Le dossier peut être retiré les jours ouvrés à partir du 27/03/2013 auprès de la  Direction de
DAMANE Assurances, à Nouakchott- Tél. + 222 45 25 25 08 – E-mail : medjeireb@snim.com
ou 
medjeireb@damaneassurances.com
contre un reçu de versement (tous frais exclus) de 1200 Euros (Mille Deux Cent Euros) ou  de
leurs contre-valeurs en monnaie librement convertible ou encore de leurs équivalents en
monnaie locale (Ouguiya) convertis au taux du jour de la Banque Centrale de Mauritanie, dans 
l’un des comptes ci-dessous, prévus à cet effet, en indiquant « Appel d’Offres Immeuble R+8
Damane ».

    
    -   Etranger : Banque : NATEXIS PARIS FRANCE  - Compte N° FR 76 30007 00011
00094600012 52 de la BCI,  Pays : FRANCE, BIC : NATXFRPP.   
    -  Mauritanie: BANQUE POUR LE COMMERCE  ET L’INDUSTRIE (BCI)  BP 5050 Tel : 00
222 525 62 20- Fax : 00222 5241353 –Nouakchott - Compte N°00168680003-19,  BIC :
COLIMRMR.   

  

Visite des lieux :

  

La visite des lieux à Nouakchott  est recommandée pour les candidats intéressés par le présent
appel d’offres.

  

Eclaircissements et renseignements :
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Pour toutes informations complémentaires : Contacter  DAMANE Assurances Ilôt B N°26 –
Tevragh-Zeina B.P 5080    Nouakchott – MAURITANIE _Tel./Fax : (222) 45 25 25 08 -   Email : 
medjeireb@snim.com

          

Date de remise des offres :

  
        

Les offres doivent être remises  sous pli fermé et anonyme à la Direction  DAMANE Assurances
Ilôt B N°26 – Tevragh-Zeina B.P 5080    Nouakchott – MAURITANIE  au plus tard le Mercredi, 
29/05/2013  à 10H30, T.U
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