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Avis de marché  

IMPLEMENTATION D’UN ERP 

Réf 01/20 

Type de procédure : Appel d’offre restreint  

 

Nom et adresse de l'organisme acheteur : Secours Islamique France (SIF) : 10 Rue Galvani – 

91300   MASSY 

Correspondant : M. Youssef YADANE ; courriel : yadane@secours-islamique.org  

Adresse internet du profil acheteur :  www.secours-islamique.org 

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :  Association Humanitaire.   

Objet du marché : implémentation d’un progiciel ERP 

L’appel d’offre est ouvert aux entreprises répondant aux critères suivants : 

 Prestataires de services dans les domaines d’édition et /ou d’intégration des solutions 
informatiques. 

 Etre à jour pour ses obligations fiscales et sociales. 

 Ne sont pas en état de liquidation, de faillite ou de règlement judiciaire ou de concordat 
préventif de cessation d’activité. 

 N’ont pas été déclarées, lors de passation d’un autre marché, en défaut grave d’exécution 
en raison du non-respect de leurs obligations légales. 

 Tout prestataire de services intéressé peut demander à participer en envoyant un mail à 
l’adresse suivante :  yadane@secours-islamique.org 

 
Aucune demande téléphonique ne sera prise en compte. 

 
La demande de participation doit contenir les informations suivantes : 

 Identification de la société : Nom de la société, Coordonnées (adresse, N° de téléphone, e-
mail), Forme légale ; Enregistrement de l’organisme (Numéro ; Date et Pays 
d’enregistrement (RCS) ; Numéro de TVA   

 Personne à contacter : Titre ; Nom, prénom ; Fonction ; Coordonnées (N° téléphone, e-mail) 
 

Seuls les candidats satisfaisant les critères de sélection publiés peuvent, sur invitation écrite du 

SIF, présenter une offre. La lettre d’invitation à concourir précisera les modalités de retrait du dossier 

d’appel d’offre.  

 

Date de publication du présent avis : 27/01/2020 

Adresse de publication : www.klekoon.com  

                                           www.secours-islamique.org 

Date limite de réception des demandes de participation : 31/01/2020 

 

 

http://www.klekoon.com/
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Pour les prestataires invités à concourir : 

Date limite d’envoi des lettres d’invitation et cahiers de charge : 04/02/2020 à 17 Heures 

 

Date limite de remise des offres : 28/02/2020 à 17 Heures 

 

Date d’examen des offres : du 02/03/2020 au 25/03/2020 

 

Prestations divisées en lots : Non. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


