GIN170091T- INTEGRA _Marchés attribués en 2021
Projet /
Intervention

GIN170091TINTEGRA

Numéro du marchéDate d'attribution
GIN170091T-10013

15-04-21

GIN170091T-10017

30-07-21

GIN170091T-10020

11-01-21

GIN170091T-10040

15-01-21

GIN170091T-10040

15-01-21

GIN170091T-10040

15-01-21

GIN170091T-10043

23-04-21

Nature

Construction d'un espace public à PITA
Marché de travaux relatif à la « construction du Marché de
Télico + Boulangerie»
Réhabilitation de piste à Daboyah dans la préfecture de
Kindia
Marché de services relatif à la "Réhabilitation du hangar
d'insertion professionnelle des couturiers à Taouyah"
Marché de services relatif à la "Réhabilitation du hangar
d'insertion professionnelle des couturiers à Taouyah"
Marché de services relatif à la "Réhabilitation du hangar
d'insertion professionnelle des couturiers à Taouyah"
Marché de fourniture d’équipements de protection
individuelle-marché à commande

Travaux

Adjudicataire
GIN170091T-10013 lot 1 Construction d'un espace publicSOGECOPRES
à PITA

Travaux

GIN170091T-10017 lot 1 Marché de travaux relatif à la «ET-COBA
construction du Marché de Télicoetcoba.sarlu@gmail.com
+ Boulangerie»

Travaux

GIN170091T-10020 lot 1 Réhabilitation de piste à Daboyah
BUILD
dans
AFRICA
la préfecture de Kindia buildafricasarl@gmail.com

Travaux

GIN170091T-10040 lot 1 Travaux d'extension du bâtiment
ETABLISSEMENT
principal
BANCO GUINÉE ebangoguinee@gmail.com

Travaux

GIN170091T-10040 lot 2 Construction d'un château d'eau
ENTREPRISE
et d'un forage
BANCO
équipé
CONSTRUCTION
d'une pompe
edfguinee@gmail.com
DIALLO
immergée
& FRERES

Travaux

GIN170091T-10040 lot 3 Construction d'un local groupeETABLISSEMENT
électrogène et magasin,
BANCO GUINÉE
raccordé ebangoguinee@gmail.com
au réseau public EDG + un bloc latrines et 2 fosses septiqu

Marché de travaux relatif à «l’aménagement hydro-agricole
sur 60,3 hectares pour une superficie nette irriguée de 51,7
hectares sur le site de Daboya-Kindia en faveur de la FEPAF
»

Fournitures

Numéro du lot

Intitulé du lot

Contractant/Bénéficiaire

Intitulé du marché

Email
sogecopres@gmail.com

GIN170091T-10043 lot 1 Marché de fourniture d’équipements
AT INGENIERIE
de protectionindividuelle-marché
contacts@atingenierie.com
à commande

GIN170091T-10051

27-01-21

GIN170091T-10059

14-07-21

GIN170091T-10065

06-08-21

GIN170091T-10070

20-12-21

GIN170091T-21003

16-02-21

Fourniture d'équipements de Protection Individuels

Fournitures

GIN170091T-21003

Fourniture d'équipements de
SOCIETE INFINITY BUSINESS SARL tbhoyediallo@gmail.com
Protection Individuels

GIN170091T-21006

24-05-21

Fournitures de materiels et consommables informatiques

Fournitures

GIN170091T-21006

Fournitures de materiels et
H-DATA-SOLUTIONS
consommables informatiques

Marché de services relatif aux « Études d’APS, d’APD et
spécifications techniques pour le Pôle d’Activité
Economique de Sonfonia à Conakry»
Études d’APS, d’APD et spécifications techniques pour le
Centre
multiservices et la maison des jeunes de Damakania
Marché de services relatif à la « mise en œuvre d’un
dispositif de crèches mobiles sur l’ensemble du parcours
d’intégration pour offrir des conditions d’apprentissage
décentes et des opportunités égales aux bénéficiaires »

Travaux

GIN170091T-10051 lot 1 Marché de travaux relatif à «l’aménagement
GROUPEMENThydro-agricole
STE SAVANE &sur
FRERES
60,3
s.savane1freres@gmail.com
hectares
- COMPAGNIE
pour une
IVOIRIENNE
superficieDEnette
TECHNOLOGIE
irriguée deINDUSTR
51,7 he

Services

GIN170091T-10059 lot 1 Marché de services relatif aux «WEST
Études
INGENIERE_CIVIL
d’APS, d’APD etSOLUTIONak@westingenieriegn.com
spécifications techniques pour le Pôle d’Activité Economique de Son

Services

GIN170091T-10065 lot 1 Études d’APS, d’APD et spécifications
DACO techniques
INGENIERIEpour le Centre multiservices
dacoingenierie@gmail.com
et la maison des jeunes de Damakania

Services

GIN170091T-10070 lot 1 Marché de services relatif à la «YALLAND'UM
mise en œuvre
EXPERTISE,
d’un dispositif
MONOTORING,
deyallandum,yemec@gmail.com
crèchesEVALUATION
mobiles sur ET
l’ensemble
COMMUNICATION
du parcours
PROJET
d’intégration

ad@h-datas.com

