AVIS DE CONSULTATION
Dans le cadre du renouvellement de son répertoire de fournisseurs et prestataires de services, Diamond Bank lance une consultation afin de permettre aux prestataires
qui souhaitent nouer une relation de partenariat avec la banque, d’introduire un dossier de candidature, sous pli fermé, au niveau de la Direction Générale sise au 41,
Rue Carnot. Diamond Bank rappelle aux prestataires et fournisseurs qui travaillent déjà avec elle qu’ils ne sont pas dispensés de cette formalité, et qu’ils devront
produire les mêmes dossiers afin de renouveler leur agrément qui est annuel. Le dossier à constituer sera composé de :
01 Lettre de demande d’agrément
01 Photocopie de l’attestation fiscale (Quitus fiscal)
01 Photocopie de l’attestation d’immatriculation (Registre
de Commerce et NINEA)
01 Photocopie de l’attestation d’immatriculation et de
paiement des cotisations sociales (CSS et IPRES).
01 Adresse e-mail fonctionnelle

NB : Nous vous prions d’inscrire sur votre enveloppe la mention suivante :
« Demande d’agrément pour inscription à la liste des fournisseurs de la Diamond Bank S.A.»
Le domaine de compétence dans lequel votre structure est spécialisée sera aussi indiqué sur
l’enveloppe.
Si vous intervenez dans plusieurs domaines, constituez un dossier pour chacun d’eux.
Le nombre de dossier n’excèdera, cependant en aucun cas, trois (03) par entreprise.

DIFFERENTS DOMAINES DE COMPETENCES :
1.
2.

Cabinet conseil/comptabilité/fiscalité/finance
Cabinet RH/Formation/Gestion d’intérim

3.
4.
5.

Notaires/Formalisation des garanties/Rédaction d’Actes
Cabinet conseil/Qualité de service
Cabinet conseil ou Expert en systèmes de protection contre les effets
de l’électricité atmosphérique
Architecte-Consultant/ Architectes-Evaluation des garanties
Bureaux de contrôle/suivi des marchés de BTP financés
Sociétés de stock monitoring et de tierce détention
Huissiers/signification des actes (domiciliation de paiement)
Sociétés de recouvrement
Fourniture, installation, maintenance de climatiseurs, réfrigérateurs et
fontaine d’eau
Fourniture et maintenance de porte munie de détecteur de métaux
Fourniture et entretien de portes fortes
Fourniture, installation et maintenance de groupe électrogène
Fourniture, installation et maintenance du système de
sécurité/incendie/alarme/intrusion et d’équipements de sécurité
Travaux de BTP
Fourniture et installation de matériel électrique/ Travaux d’électricité
bâtiment
Réalisation et pose d’enseigne lumineuses, de luminaire et panneaux
de signalisation/Maintenance
Travaux de câblages réseaux et informatiques/ Fourniture, installation
et maintenance d’onduleur
Fourniture et maintenance de matériels informatiques
Prestation de service de gardiennage et de sécurité
Fourniture, installation et maintenance (recharge) d’extincteurs.
Fourniture et maintenance de logiciels informatiques et de diverses
applications de gestion (ERP)
Fourniture d’équipement bureautique : Copieurs ; Fax; Calculatrices ;
Scanners; Imprimantes ; etc.…
Protocole/accueil/évènementiel/location de chaises, bâches, table et
équipement de sonorisation

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26. Décoration intérieur bâtiment/emballages
27. Fournitures de bureau et consommables informatiques
28. vente et maintenance de machine de caisse et accessoires: (Horodateur ;
Gauffreuse ; Compteuse de billets ; détecteurs de faux billets ; cercleuse
de billet etc.)
29. Vente d’appareil Electro-ménager
30. Fourniture de Mobilier de bureau
31. Concessionnaire véhicule / véhicule blindé
32. Garage de mécanique automobile
33. Location de véhicule et/ou Grue
34. Fournisseur de produits pétroliers
35. Agence de marketing, communication et publicité
36. Médias (Presse écrite, Radios, Télévision)
37. Travaux d’imprimerie/sérigraphie/ Infographie/ confection et vente
d’étrennes et cadeaux d’entreprises
38. Confection/vente d’étrennes et cadeaux d’entreprises
39. Photographie et reportage
40. Vente de produits GSM
41. Fourniture d’accès Internet
42. Télécommunications : Liaison V-SAT ; BLR, LS et accès Internet
43. Fourniture de pylône galvanisé à chaud
44. Entretien et nettoyage de Bâtiment
45. Confection et installation de rideau/store/ Couture/matelassier
46. Vente et pose de tapis/moquette
47. Menuiserie bois/aluminium
48. Soudure /Peinture / Plomberie
49. Assurance / courtage
50. Hôtellerie/restauration /Pâtisserie/boulangerie
51. Cave à Vin
52. Agence de voyage
53. Agence immobilière
54. Transport courrier express sur le plan national et à l’étranger
55. Quincaillerie
56. Autres à décrire

Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir vos dossiers au plus tard le 20 Novembre 2016 à 17 heures à l’adresse
suivante : 41, Rue Carnot, Dakar, Tél : (221) 33 829 69 00
La Banque se réserve le droit de donner une suite ou non à cet avis de consultation

Cet avis est consultable sur notre site : senegal.diamondbank.com

