AVIS DE RECRUTEMENT AGENCE MARKETING
REFERENCE : GBS/001/DC/02/17
Global Broadband Solution (GBS) est une entreprise congolaise spécialisée dans la fourniture des
services internet à travers différentes technologies de télécommunication.
Le présent avis concerne le recrutement d’une agence marketing pouvant assurer l’accompagnement de
GBS dans son projet de lancement de nouveaux produits et services.
Il s’adresse particulièrement aux agences ayant une expérience avérée dans l’accompagnement des
institutions privées pour le lancement et le positionnement de nouveaux produits et services.
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis sont priés de fournir au demandeur :

-

Le RCCM, l’ID Nat, le N° d’impôt (comme preuve d’être une entreprise enregistrée en RDC)
Le chiffre d’affaires annuel moyen de l’entreprise
Le nombre de vos employés
Quelques références
Une présentation de leur entreprise
Le nombre de villes couvertes
Les moyens de communications les plus employés par l’agence

Les soumissionnaires intéressés par cet appel sont priés d’envoyer un dossier complet à :
marketing@corp.gbs.cd (la pièce jointe de devra pas dépasser 7Mo)
Date limite : le 04 Mars 2017
Heure : 12h00’
Soumissionner à cet appel d’offre ne garantit pas d’être retenu, GBS se réserve le droit d’accepter ou
d’écarter toute manifestation à tout moment avant l’attribution du Marché.
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INFORMATIONS GENERALES DE L’ENTREPRISE
1. Nom du soumissionnaire
2. Activité
principale
du
soumissionnaire
3. Pays et année d’enregistrement
4. Documents légaux de l’entreprise

N° RCCM : Oui / Non
N° ID-Nat : Oui / Non
N° INSS : Oui / Non
N° Impôt : Oui / Non

5. Adresse principale de l’entreprise
6. Renseignement sur le représentant Nom :
dûment
habilité
du
Tél. :
soumissionnaire :
E-mail :

7. Chiffre d’affaires moyen annuel de
l’entreprise (3 dernières années)
8. Nombre des villes couvertes
9. Citer les villes couvertes
10. Nombre d’employés
11. Références (3)
PS : Joindre à ce formulaire une lettre officielle de votre offre et une copie des documents
légaux de votre entreprise et des preuves des marchés similaires réalisés. Le tout dans un
fichier ne dépassant pas 7Mo
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