AUTOROUTE DE L’AVENIR
« Consultation publique en vue de la réalisation et l’exploitation d’une unité de
Restauration sur le DPAC Unité de restauration de Yéba 1 »
Dans le cadre de l’amélioration des services proposés à la clientèle autoroutière et du développement des
activités commerciales sur l’Autoroute de l’Avenir Dakar - AIBD, la Société Eiffage de la Concession de
l’Autoroute de l’Avenir (SECAA SA ex-SENAC SA) souhaite mettre en place une sous-concession sur le
Domaine Public Autoroutier Concédé d’une unité de restauration.
Ledit projet sera implanté sur l’aire de service de Yéba située sur le tronçon Diamniadio – AIBD, dans le sens
Dakar – AIBD, à environ 2000m de la gare de péage de Toglou et à 15 minutes de l’Aéroport International Blaise
Diagne.
A l’effet de mettre en place la sous-concession susvisée, la SECAA SA organise une procédure de mise en
concurrence ouverte à des opérateurs privés pour l’attribution du contrat de financement, de conceptionconstruction, d’exploitation et d’entretien de l’unité de restauration.
Les candidats recherchés devront être des opérateurs économiques reconnus ayant de solides références sur
une activité de restauration similaire ou équivalente et disposant de toutes les capacités techniques et financières
aux fins de proposer à la clientèle les services suivants :
- formule restauration légère comprenant un service de collations chaudes ou froides et de boissons
chaudes et froides non alcoolisées à consommer sur place ou à emporter ;
-

formule de restauration "libre-service" de type cafétéria en ligne ou en flux libres et offrant une gamme
variée de repas complets ; et

-

formule de restauration à table.

Les candidats intéressés pourront récupérer sur simple demande formulée à l’adresse rappelée ciaprès le dossier de consultation constitué des pièces suivantes :
-

Règlement de consultation ;
Projet de contrat ;
Cadre de réponse ;
Cahier des charges des installations commerciales ; et
Cahier des Clauses Particulières.

Pour obtenir tous renseignements nécessaires à l’élaboration de leur offre, les candidats pourront adresser
une demande par mail à Mme Raïssa Béatrice Fall Diop, Directrice en charge des Affaires Commerciales,
de la Stratégie et de la Communication via Autoroutedelavenir.SECAA@eiffage.com ou par écrit à l’
l’adresse ci-dessous :
SECAA
Autoroute Dakar-Diamniadio-AIBD
Direction Générale-Sortie n°9-Rufisque
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