APPEL D’OFFRE Y’ELLO BOUTIQUE

AREEBA Guinée est un opérateur de téléphonie qui exploite en Guinée, un réseau de téléphonie
mobile sous la marque MTN.
Dans le souci d’améliorer sa proximité vis-à-vis de sa clientèle, MTN envisage la création des
nouvelles boutiques sous forme de partenariat avec le modèle de franchise commerciale ;
A cet effet, Areeba Guinee recherche des partenaires (sociétés, Distributeurs, agences …) qui
opèrent déjà dans le domaine de la distribution avec une Expérience minimale de cinq années
dans la gestion de la clientèle et la vente des produits (Cartes Sim, cartes de recharges,
téléphones, clés internet…) et services.
Il est convenu que le système de franchise est caractérisé par un partenariat entre deux
parties juridiquement et économiquement indépendantes. Ledit partenariat est basé sur une
confiance réciproque et une information mutuelle constante, en vue de maintenir un niveau
de qualité de service optimal pour les abonnés et autres clients de MTN.
Conditions d’éligibilité :

1. Avoir un registre de commerce de plus de 12 mois et un certificat d’imposition à jour
2. Deux photos d’identité du Gérant
3. Photocopie de la pièce d’identité du Gérant

4. Justifier une capacité financière lui permettant de gérer l’activité (montant minimum de cent
millions de francs Guinéens et fournir les derniers états financiers certifiés)

Conditions générales
Avoir un local permettant d’abriter la
boutique
La surface minimum de chaque boutique
est de 30 M² minimum
Situation en bordure de route et facile à
indiquer
Accessible aux piétons et par transport en
commun

Toilettes accessibles aux clients

Finition extérieur et intérieur
Parking

Disposer d'un parking d'au moins 02
véhicules

Mur

Bonne finition du mur, 1ere couche de
peinture en Blanche

Porte d'entrée

Porte en alu, panneau vitré

Baie vitrée

Disposer d’une baie vitrée donnant une
vue claire de l’intérieur

Fenêtre

En alu

Climatisation

Disposer d’au moins un climatiseur

Carrelage

Carreaux 600 x 600mm de couleur
blanche

TV

Présentoir

Electricité & abonnement EDG

1 téléviseur LCD ou LED 32’

Au moins un présentoir
appareils/terminaux

pour

les

Un groupe électrogène d’une capacité au
moins égale à la consommation y
compris les climatiseurs.

Deux machines (Desktops ou Laptops)
Informatique

Une
imprimante
multifonctions
(photocopieuse, imprimante et scanner)
Coffre-fort pour argent et documents

Sécurité

Agents de sécurité (agent armé de
matraque)
Extincteurs

Fournitures de bureau

Issue de secours
Fauteuils noirs pour les employés

Deux banquettes de 3 places chacune
avec la couleur MTN pour les visiteurs
Deux bureaux pour les employés

ZONES RETENUES :

Préfectures

Nombre de Boutique

BOFFA

1

BOKE

1

COYAH

1

DUBREKA

1

FORECARIAH

1

FRIA

1

KINDIA

1

TELIMELE

1

Ville de conakry
KALOUM

1

DIXINN

1

MATAM

1

MATOTO

2

Areeba Guinee fournira au Franchisé retenu à l’issue du processus d’appel d’offre, les produits
et services aux prix et conditions en vigueur à la signature du contrat, auxquelles
s’appliqueront les remises et les ristournes consenties par MTN Guinée dans le cadre de sa
politique générale de structure de commissions.
Il sera informé de toutes modifications ultérieures des prix par tous moyens laissant des traces
écrites.
Egalement, Areeba Guinee paiera au Franchisé une subvention Mensuelle (voir le contrat)

pendant la première année du contrat uniquement.
Le contrat à signer sera d’une durée de deux (02) ans renouvelables sauf dénonciation par
l’une des Parties faite selon les conditions de résiliation prévues dans ledit contrat. Les
soumissionnaires peuvent soumettre des offres pour une ou plusieurs boutiques.

NB : modèle d’agence à visiter (CSC de MATOTO à côté de la banque UBA)
Déposer les demandes à l’attention du Directeur General Areeba
Guinee, avec la mention «NE PAS OUVRIR. Appel D’offre Y’ello Boutique

», avant le Lundi 22 Janvier 2018, sous pli fermé au 6e étage au Siege
de Areeba Guinee sis à almamya Kaloum.
‘’VEUILLEZ NOTER QUE TOUTE OFFRE OUVERTE AVANT LE JOUR DU
DEPOUILLEMENT EST NULLE’’

