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DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMUNICATIONS DE SIDI BEL ABBES 

DEPARTEMENT ACHATS ET LOGISTIQUE 

SERVICE ACHATS 

AVIS DE CONSULTATION 
                            N° 01/AT/DOT22/SDFS/DAL/2023 

 

La Direction opérationnelle Des Télécommunications de la wilaya de Sidi Bel Abbes lance un avis de 

consultation pour :« ACHAT TUBES DE NEONS LED POUR LES SERVICES DE LA DOT SIDI 

BEL ABBES » 

 

LIEU DE RETRAIT DES DEVIS : 
                Les soumissionnaires intéressés par la présente consultation peuvent se présenter pour retirer le devis, 

accompagnés du cachet de l’entreprise à l’adresse ci-après : 

 

DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMUNICATIONS SIDI BEL A BBES 

SOUS-DIECTION FONCTIONS SUPPORT 

DEPARTMENT ACHATS ET LOGISTIQUE 

SERVICE ACHATS 

CITE TIBI LARBI AGENCE COMMERCIALE SIDI DJILLALI 

 

PRESENTATION DES OFFRES : 

    - Copie du numéro d’identification fiscale « NIF »  

    - Copie de l’extrait du registre de commerce électronique  

      - Le Devis quantitatif et estimatif en hors taxes et en toutes taxes comprises daté, signé et  

       cacheté, joint en annexe. 

        

Les offres doivent être insérées dans une enveloppe Fermée et anonyme portant la mention suivante : 

 

Avis de consultation N°01/AT/DOT22/SDFS/DAL/2023 

« Achat Tubes de Néons Led Pour Les Services De La Dot Sidi Bel Abbes » 

Algérie Télécom - SPA - 

Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Sidi el Abbes 

Secrétariat De Direction 

Rue benfiha aek face wilaya -  Sidi Bel Abbes 

« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres » 

 

Lieu de dépôt des offres : 

Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante : 

ALGERIE TELECOM - SPA - 

DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMUNICATIONS  

DE SIDI BEL ABBES 

SECRETARIAT DE DIRECTION 
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La durée de préparation des offres est de huit (08) jours à partir de …………………… 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une durée de cent quatre-vingts (180) 

jours à compter de la date de dépôt des offres. 

La date et heure limites de dépôt des offres sont fixées au dernier jour de préparation des offres. 

Le :   ……………….de 08h00 à 14h00. 

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est 

prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant. 

Les soumissions qui parviennent après la date de dépôt des plis ne seront pas prises en considération. 

L’ouverture des plis des offres aura lieu le jour correspondant à la date de dépôt des offres, à 14 H 00. 

Le soumissionnaire assumera les risques de défaut des renseignements exigés par les documents de 

L'Avis de consultation ou de la présentation d'une offre non conforme, à tous égards aux exigences 

de ces documents. 

 

N. B : 

       Algérie Télécom se réserve le droit de vérifier et de s’informer sur les capacités, références et sur tous les 

documents fournis par le soumissionnaire, par tout moyen légal. 

Ne seront présélectionnés à la phase de l’évaluation que les candidats qui auront répondu à l'ensemble des 

exigences. 
 

 
 
 

 
 


