AMBASSADE DU NIGERIA, PARIS
AVIS D’APPEL D’OFFRES POUR RENOVATION/REMISE
EN ETAT DE TROIS PROPRIETES GOUVERNEMENTALES A PARIS
L’Ambassade de la République Fédérale du Nigeria, Paris, lance un avis d’appel
d’offres par soumission cachetée pour la rénovation/remise en état de trois
propriétés de l’Ambassade situées au Vésinet, à Neuilly et à Paris respectivement. Les projets proposés sont présentés ci-dessous:
LOT

PROJET PROPOSE

DROITS DE L’APPEL D’OFFRES
(non remboursable)

LOT 1

Rénovation/remise en état de la
Résidence au Vésinet

200,00€

LOT 2

Rénovation/remise en état de la
vieille Résidence au 22, avenue
du Park Saint James à Neuilly

200,00€

LOT 3

Rénovation/remise en état de
l’appartement de la Mission au
55, rue Renelagh à Paris

200,00€

1. Les spécifications détaillées et les quantités des trois (3) lots sont fournies dans
les documents de l’appel d’offres ;
2. Les soumissionnaires pourraient présenter leurs soumissions pour n’importe
quel lot ou pour tous les trois lots à la fois ;
3. Cet appel d’offres est ouvert à toute personne morale éligible.
4. Les soumissions seront faites selon la loi des ventes publiques (Public
Procurement Act) de la République Fédérale du Nigeria/et la législation française.
5.Les documents en anglais sur l’appel d’offres pourront être achetés au Conseil
d’adjudication à l’Ambassade, 173, avenue Victor Hugo, 75116 Paris. La méthode
de paiement sera par chèque certifié à l’ordre de l’Ambassade du Nigeria, Paris ;
6. Les documents concernant l’appel d’offres seront en vente entre 9 h 00 et 13 h 00
et entre 14 h 00 et 16 h 00 (heures locales) tous les jours ouvrables
du 4 au 15 avril 2016 ;
7. Les soumissions complètes libellées (chacune) « CONFIDENTIEL » devraient
être adressées en six (6) exemplaires, dans une enveloppe scellée, à :
The Secretary, Tender’s Board, Ambassade du Nigeria, 173, Avenue Victor Hugo,
75116 Paris, et présentées en main propre à l’Ambassade.
(Téléphone : 01 47 04 68 65)
8.Les soumissionnaires pourront (s’ils le souhaitent) assister à l’ouverture des
appels d’offres, qui aura lieu à la Salle des Conférences (Conference Room) de
l’Ambassade le lundi 18 avril 2016 à 14 h 00 (heure locale) ;
9. Les soumissionnaires qui aimeraient physiquement visiter et voir les propriétés
pour évaluation et mensuration pourraient appeler le Secrétaire du Conseil
d’Adjudication (Tenders’ Board) au 01 47 04 68 65 pour rendez-vous.

