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AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
N°001/2MA/SJ/SP/2020 POUR LA CONSTITUTION DE LA BASE DE 

DONNEES FOURNISSEURS DE LA SOCIETE 2MA 
INTERNATIONAL CONSULTING POUR L’EXERCICE 2020 

La Société 2MA International Consulting exerce dans la gestion de biens 

successoraux, le recouvrement de créances, le courtage, l’assistance juridique et la 

gestion immobilière depuis plus de dix (10) années. 

Dans le cadre de son fonctionnement, elle lance le présent avis d’appel à manifestation 

d’intérêt pour la constitution de sa base de données de fournisseurs de biens et services 

afin de sélectionner des entreprises spécialisées dans les domaines suivants :  

I. LES DOMAINES CONCERNES 

 

A. SERVICES 

 

 Lot 1 : Traduction et interprétariat  

 Lot 2 : Cabinet de formation et renforcement des capacités  

 Lot 3 : Etudes et conseils  

 Lot 4 : Agence de voyage  

 Lot 5 : Restauration et service traiteur  

 Lot 6 : Transport de marchandises et de personnes 

 Lot 7 : Service internet et téléphonie mobile/fixe  

 Lot 08 : Agences et services de communication  

 Lot 09 : Réalisation de films et services audio-visuel  

 Lot 10 : Assurances et services financiers  

 Lot 11 : Audit comptable/financier  

 Lot 12 : Fourniture de carburants et produits dérivés  

 Lot 13 : Service de sécurité et gardiennage  

 Lot 14 : Garage, assistance automobile et fourniture de pièces détachées  

 Lot 15 : Entretien et Environnement  

 Lot 16 : Location d’espaces d’entreposage  

 Lot 17 : Hôtellerie   

 Lot 18 : Logiciels et solutions informatiques  

 Lot 19 : Transitaires et services associés  

  Lot 20 : Recouvrement de créances. 

 Lot 21 : Expertise comptable et fiscale 
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B. MATERIELS ET EQUIPEMENTS/FOURNITURES  

 

  Lot 22 : Mobiliers et équipements de bureau.  

 Lot 23 : Matériels et équipements informatiques  

 Lot 24 : Matériels de communication   

 Lot 25 : Fournitures et papeteries  

 Lot 26 : Engins roulants (véhicule, moto, vélo, camion, etc.) 

  Lot 27 : Matériels et équipements médicaux. 

 

C.  TRAVAUX  

 

Lot 28 : Travaux de bâtiment (réhabilitation et bâtiments neufs, aménagement 

bureau, électricité, plomberie, climatisation, menuiserie, étanchéité, petits travaux, 

etc.).  

Lot 29 : Travaux d’architecture  

Lot 30 : Travaux d’imprimerie sur Tout support (Tee-shirts, polos et chemises - 

Affiches, dépliants et boites à images - Outils de collecte de données - autres 

gadgets, stylos, clés USB, bracelets, banderoles, kakémonos, oriflammes, sacs, 

casquettes, mouchoirs, tabliers, carafes, calendriers, cartes de vœux, agendas, bloc-

notes, etc.) 

 

NB : Il est possible de soumissionner à un ou plusieurs lots quel que soit la 

rubrique.  

 

II. COMPOSITION DU DOSSIER DE SOUMISSION 

 

Le dossier de soumission doit comporter les éléments suivants :  

 

 Une lettre de demande d’agrément adressée à la société 2MA International 

Consulting. 

 

 Un dossier de présentation de l’entreprise :  

Information sur l’entreprise et son expérience en lien avec le marché (raison sociale, 

contact, adresse géographique, dirigeants, personnel, organigramme, expérience en 

lien avec le marché et au moins 3 références et attestations de bonne exécution ou 

contrats, chiffres d’affaires des 3 derniers exercices comptables).  
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 Documents administratifs (copie du Registre de Commerce (RCCM) en lien 

avec le marché, copie de la Déclaration Fiscale d’Existence (DFE), copie du 

Contrat de bail ou certificat de Résidence, copie de l’Attestation de 

Régularité Fiscale (ARF) valide au moins au 31 Décembre 2020, copie de 

l’Attestation de Régularité Sociale CNPS (ARS) valide au moins au 31 

Décembre 2020, copie du RIB ou une Attestation Bancaire).  

  

Les entreprises qui souhaiteraient obtenir des informations peuvent envoyer un e-

mail à : appeldoffrecmam@2maconsulting.com 

  

Les entreprises intéressées sont invitées à déposer leurs dossiers sous plis fermés 

en 2 exemplaires dont un original portant la mention : « Avis d’appel à 

manifestation d’intérêt n°001/2MA/SJ/SP/2020 [préciser le numéro de Lot et la 

catégorie de la Prestation] » à l’adresse suivante :  

 Abidjan, Cocody, Deux-Plateaux Vallons non loin de la paroisse Ste Cécile, lot 570, ilot 

183. 

 Téléphone : +225 22 42 95 81. 

  

Et ce, au plus tard le 30/06/2020  à 17h00 mn délai de rigueur.   

Le Gérant 
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