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1. Objet

  

La Société de Gestion des Installations pétrolières (GIP. SA)  envisage équiper ses installations
(dépôt de stockage et quai pétrolier) d'un système de vidéosurveillance moderne répondant aux
normes de la sécurité en vigueur et adapté à ses conditions d’exploitation.

  

2. Financement :    GIP. SA

  

3. Validité des offres : Les offres seront valables pendant une période de 90 jours à compter de
la date limite de remise des offres.

  

4. Visite des lieux : Obligatoire et à la charge du soumissionnaire. Elle se déroulera du
16/10/2017 au 20/11/2017 à Nouadhibou.

  

5. Retrait du dossier d’appel d’offres : 

  

Le Dossier d’Appel d’Offres sera fourni par email à tous les soumissionnaires qui transmettront
à la GIP (Email : ahmedamar21@gmail.com ) les pièces justificatives:

  

a)Reçu de versement comportant le nom du soumissionnaire

  

b)Une attestation autorisant le retrait du DAO comportant le nom de la personne autorisée,
l’adresse complète de l’entreprise et l’adresse de la personne à contacter.

  

Seul les demandes envoyées les jours ouvrés du 05/ 10/2017 au 15/11/2017 seront prises en
compte.
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Le DAO est obtenu moyennant le versement (tous frais exclus) de 50 000 MRO ou  de leur
contre-valeur en monnaie librement convertible en monnaie locale (Ouguiya) converti au taux
du jour de la Banque Centrale de Mauritanie, dans  le compte ci-dessous, prévu à cet effet, en
indiquant « DAO - Système de vidéosurveillance GIP SA » :

  

Informations compte :

    
    -  Banque: SGM  
    -  Agence: 08001 Agence centre ville NDB  
    -  Compte: 00000028815-52  

  

6. Date limite de remise des offres :

  

Les offres doivent être remises avec accusé de réception au plus tard le 25/11/2017 à 10
heures GMT à la Direction Générale de GIP - Nouadhibou.
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