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Fabien MICHAUD
Directeur SADIV Dakar Duty Free SARL
Aéroport LSS - DAKAR
BP 8141 -
77.637.4r.63
33.865.15.99
sadivdakar@sarescoafrique. com

Dakar, le 06 octobre20l6

M. Le Directeur Général - M. Abdoulaye MBODJ
Aéroport Intemational Blaise Diagne
AIBD S.A.
Imm Diallo Lo (VDN) - Site de la Foire lot N" 325-327
DAKAR

r'-EF : FM AIBD-06 I 2016

Obiet : Demande entretien Dour espace commercial AIBD

Monsieur le Directeur Général.

Nous, société exploitante de la boutique duÿ free shop la plus grande de I'aéroport LSS (« L'archipel » à droite en

entrant en zone d'embarquement) ainsi qu'en zone « arrivée )), venons par la présente nous enquérir des conditions et

délais de déménagement vers l'aéroport International Blaise Diagne.

N{embres de I'UPOAS, nous avons assisté à toutes les réunions de coordination des acteurs de l'aéroport LSS et

d'AIBD ou Sutna Limak dernièrement.

Cornpte tenu des projets commerciaux communs de nos entreprises, nous vous saurions gré de bien vouloir nous

accorder une audience pour que nous évoquions ensemble l'emplacement de notre espace commercial au sein de

i'aéroport de Diass et que nous prenions le temps de réfléchir et construire un espace commerciale digne des standards

de qualité esthétique et d'accueil des passagers.
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Nous joignons à ce courrier une présentation succincte de notre entreprise.

Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire, et dans l'attente de notre rencontre, nous

vous prions de croire. Monsieur Ie Directeur Général, en l'assurance de nos sentiments distingués.
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- Présentation SADIV DAKAR Duty Freç - Société sénégalaise membre'du Groupe International

SARESCO AFRIQUE
- Lettre de demande adressée à AIBD le 25 août 2010 : :
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SADrv DAKAR FREE SHOP - B.P. 8141 - DAKAR - Tél : 33 820 40 40 I 33 820 65 93
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