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AVIS D,APPEL D'OFFRES NATIONAL ET !NTERNATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE

cApAcrTEs M I N I MALE S N" 47 I AT I DG/DAM p I D AM I 2O2L

Avis d'appel d'Offres national et international ouvert avec exigence de capacités minimales
est lancé pour :

ACQUISITION DE MINI TRANCHEUSES Y COMPRIS PIECES DE CONSOMMABLES

ET LA FORMATION.

ELIGIBILITE DES CANDIDATS :

La participation au présent appel d'offres national et international ouvert avec exigence de

capacités minimales s'adresse uniquement aux fabricants et représentants du fabriquant des

fournitures obiet du présent appel d'offres.

Les soumissionnaires doivent obligatoirement joindre les documents probants justifiant cette

exigence.

Ayant un (01) document au minimum, justifiant la vente des fournitures objet de l'appel

d'offres ou produits similaire, délivrées depuis janvier 2OL7 à ce jour, comme stipulé dans le

cahier des charges.

Les entreprises intéressées par le présent appel d'offres, peuvent retirer le cahier des charges

auprès la structure contractante d'Algérie télécom à l'adresse suivante

Direction Générale d'Algérie Télécom
Division Achats, Moyens & Patrimoine
Direction Administration Des Marches
Département Préparation des marchés

Service Appels d'Offres
Route Nationalel'5 CTffi:l"rs Mohammadia

Contre le versement d'un montant de Dix mille dinars (10 000,00 DA), ou l'équivalent en

devise pour les entreprises étrangères, Non remboursable. Représentant les frais de

documentation et de reprographie.
Le paiement se fera auprès de la banque BNA Agence 648 el Mohammadia (au niveau du siège

de la Direction Générale d'Algérie Télécom).
Compte en dinars N'001 00648 0300 000 OOL|4L.

Compte en devise (EURO) N" 0010064803100000OL1O9

Compte en devise (Dollars) : N"001006480310000Ot)zlOS

Le cahier des charges doit être retiré par le candidàt ou son représentant dument mandaté

à cet effet.
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PRESENTATION DES OTFRES :

Les candidats doivent insérer le dossier administratif l'offre technique et l'offre financière
dans des enveloppes séparées et fermées indiquant la mention « dossier administratif »

« offres technique » et financière.
- le dossier administratif comprend l'original du dossier administratif ainsi que le dossier
ad min istratif en format électron iq ue.
- l'offre technique comprend l'original du l'offre technique ainsi que l'offre technique en
format électronique
- l'offre financière comprend l'original du l'offre financière, ainsi que l'offre financière en
form at électronique.
Les trois (03) enveloppes seront insérées dans une autre enveloppe externe fermée et
anonyme, comportant les mentions suivantes :

AVIS D,APPEL D'OFFRES NATIONAT ET INTERNATIONAT OUVERT AVEC EXIGENCE DE

CAPACTTES MTNTMALES N" 47 I AT IDGIDAMP (OAM{2O2L
ACQUISITION DE MINI TRANCHEUSES Y COMPRIS PIECES DE CONSOMMABLES ET tA

FORMATION
Adresse ; Route Nationale n'05, Cinq maisons Mohammedia Alger.

« A N,OUVRIR QUE PAR TA COMMISSION D,OUVERTURE DES PLIS ET D.EVATUATION DES

OFFRES »

Les offres doivent être déposées à l'adresse suivante :

Direction Générale d'Algérie Télécom
Direction Administration Des Marches
Département Préparation Des Marches

Service Appels d'Offres
Route Nationalè n'5 Cinq Maisons Mohammadia - Alger -

La durée de préparation des est fixée à vingt et un (21) jours à compter de I a m ière date
de parution du présent avis dans la presse nationale.
La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de préparation des offres de 08h00 à

14h00. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal (vendredi et samedi), la

durée de préparation des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant, dans les mêmes
heu res.

Les soum issionnaires sont conviés à assister à l'ouverture des plis des offres techniques et
financières, qui aura lieu en séance publique, le même.jour correspondant à la date limite du

dépôt des plis à 14h00 mn à l'adresse précitée.

Les candidats restent tenus par leurs offres pendant une période de Cent guatre-

vingt (180)jours à compter de la date limite de dépôt des plis.

ALGERTE TELECOM EPE/SPA RC 028 18083
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Siège Social : Route Nationale n"05,Cinq Maisons, Mohammadia-16200-Alger

NIF : 000 216 001808 337

NIS:000 216 290 656 936

www.algerietelecom.dz

Email :contact@ât.dz

Tél : +213 (021) 82 38 38

Direction

Adminlstration
des lllarches

_

+

TéI

!! §

+


