AGENCE DE DEVELOPPEMENT
ET D’INNOVATION DE MAYOTTE
Avis d’appel public à la concurrence
Marché à procédure adaptée - prestations intellectuelles
pour la conception du logotype de l’ADIM et de sa charte graphique associée
1) Nom et adresse de l’acheteur public
Agence de Développement et d’Innovation de Mayotte (ADIM)
Maison de l’Entreprise, place Mariage
97600 Mamoudzou – MAYOTTE
GSM : 0639237241
@ djaouharia.mohamed@adim-mayotte.fr

2) Représentant du pouvoir adjudicateur
Monsieur le Président de l’ADIM : Ben Issa OUSSENI
3) Objet du marché
Consultation pour la conception du logotype de l’Agence de Développement et d’Innovation de
Mayotte (ADIM) et sa charte graphique associée
4) Contenu de la mission confiée au titulaire
Le contenu de la mission est défini dans le Dossier de consultation
5) Lieu d’exécution
ADIM Mayotte
6) Type de procédure
Marché à procédure adaptée en application de l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016
7) Critères pour l’attribution du marché
L’ADIM examine les offres des candidats au vu des critères de choix suivants :
- Valeur technique (60%)
- Prix (40%)
8) Modalités d’obtention du dossier de consultation
Les candidats peuvent obtenir le dossier :
- en le téléchargeant sur le site internet de la CCIM Mayotte « www.mayotte.cci.fr »
Aucun dossier ne sera envoyé par courrier postal.
9) Transmission des offres
Les candidats transmettent leur offre par voie électronique, ou par courrier aux coordonnées
suivantes :
M. le président de l’ADIM
Adresse : Maison de l’Entreprise, place Mariage – BP 139 – 97600 Mamoudzou – Mayotte
Mail : djaouharia.mohamed@adim-mayotte.fr
Tel : 0269610426
Mobile : 0639237241

Les offres peuvent également être déposées directement contre récépissé au siège de l’ADIM, à
l’adresse indiquée ci-dessus.
Les offres mentionnent l’objet de la consultation et sont rédigées en langue française. La durée de
validité des offres est de 120 jours.
10) Date limite de réception des offres
Le lundi 5 février 2018 à 16h, heure de Mayotte.
11) Renseignements complémentaires
Responsable du pôle Ressources Fonctionnelles et Communication : Mme Djaouharia Mohamed
Mobile : 0639237241
@ djaouharia.mohamed@adim-mayotte.fr
12) Date d’envoi du présent avis à la publication
Le 22/01/2018

