
APPEL D’OFFRES
TRAVAUX DE PEINTURE - FACADES BATIMENTS

BUDGET 2019

L’institut français du Togo (IFT) recherche un prestataire pour effectuer des travaux de peinture sur les
façades extérieures de ses bâtiments.        

Description de la prestation :
Le prestataire sera en charge des travaux de peinture comme suit : Le prestataire sera en charge des travaux de peinture comme suit : 

• Le démontage, remontage, rangement, couverture de tout équipement présent dans les espaces à 
peindre ainsi que la couverture des sols ;

• Le respect de la qualité de peinture validée ;
• La préparation des surfaces à peinture ;
• La peinture ; 
• La remise en état de l’espace peint.

Le port des EPI par le personnel du prestataire est obligatoire (casque, chaussures de sécurité, lunettes de 
protection, gants, etc.)
Ce dossier d’appel d’offres est constitué de 2 lots :

Détail Surface (m2) Peinture recommandée

LOT 1 Façade du bâtiment de la 
médiathèque

Approx.  352 Acrylique satinée

LOT 2 Façade du bâtiment de 
l’administration

Approx. 322 Acrylique satinée

La visite préalable du site est souhaitée pour tous les soumissionnaires entre 11H00 et 12H00 ou entre 15H00 et 16H00 
du mardi au vendredi.

Contenu du dossier :
• Présentation du prestataire (carte d’opérateur économique et quitus fiscal) ;• Présentation du prestataire (carte d’opérateur économique et quitus fiscal) ;
• Présentation des travaux déjà réalisés de même nature ;
• Proposition financière détaillée par lot ;
• Note technique et calendrier d’exécution des travaux. 

Les offres seront jugées selon les critères suivants : rapport qualité- prix, capacité technique du prestataire, expérience 
dans la réalisation de prestations similaires, durée des travaux (l’IFT se réserve la possibilité de rechercher la meilleure 
adéquation de l’offre avec ses besoins et d’engager en toute transparence, s’il le souhaite, des négociatio ns avec les candidats).

Remise du dossier :
Les dossiers seront adressés simultanément par courrier électronique à :

• administration@institutfrancais-togo.com ET maintenance@institutfrancais-togo.com

A mentionner en objet du courriel : APPEL D’OFFRES – TRAVAUX DE PEINTURE FACADESA mentionner en objet du courriel : APPEL D’OFFRES – TRAVAUX DE PEINTURE FACADES

Les dossiers devront être reçus au plus tard le 19 juin 2019, délai de rigueur.

Un dossier papier peut être déposé sous pli fermé au secrétariat général de l’IFT.

Tout renseignement complémentaire technique peut être obtenu auprès :
• Du Responsable maintenance & achats : maintenance@institutfrancais-togo.com
• En mettant systématiquement en copie : administration@institutfrancais-togo.com

Téléphone : 00228 22 53 58 00


