
 

ALGERIE TELECOM EPE/SPA RC 02B 18083 

Capital social : 115 000 000 000 DA 

Siège Social : Route Nationale n°05,Cinq Maisons, Mohammadia-16200-Alger 

NIF : 000 216 001 808 337 

NIS : 000 216 290 656 936 

 

www.algerietelecom.dz 

Email : contact@at.dz 

Tél : +213 (021) 82 38 38 

EPE - ALGERIE TELECOM - SPA 

Direction opérationnelle des télécommunications d’Ain Defla 

Rue Emir Abdelkader Ain Defla 

NIF : 000216299033049 

Avis d’appel d’Offres national ouvert avec exigence de capacités minimales 

N° 05 /2022 

 

La direction Opérationnelle des Télécommunications d’Ain Defla lance un avis d’appel d’offres 

national ouvert avec exigence de capacités minimales pour :  

 

Travaux de raccordement final des clients en fibre optique 

Travaux de raccordement final des clients en cuivre 

 

La participation au présent appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales 

s’adresse uniquement aux entreprises titulaires de registre de commerce comprenant le code 

d’activité 109214;  intitulé « installation des réseaux et des centres électriques et téléphoniques». 

 

Le retrait des cahiers des charges auprès de la Direction Opérationnelle des 

Télécommunications service d’achat, Rue Émir Abdelkader face APW contre le paiement de 5 

000,00 DA, non- remboursable , représentant les frais de documentation et de reprographie à verser 

au compte n° 00100268030000027581 compte BNA/Agence Ain Defla 268. 

 

Les offres doivent être composées de : 

 

Dossier administratif : inséré dans une enveloppe fermée ne comportant que la mention « Dossier 

Administratif ». 

Une offre technique : insérée dans une enveloppe fermée ne comportant que la mention « Offre 

technique ». 
Une Offre financière : insérée dans une enveloppe fermée ne comportant que la mention « Offre 

Financière ». 
 

Les offres accompagnées des pièces réglementaires exigées dans le cahier des charges doivent 

parvenir à l’adresse ci-dessus indiquée sous pli anonyme avec la mention suivante, l’attention des 

soumissionnaires est attirée sur caractère impératif de cette formalité sous peine de rejet : 

 

ALGERIE TELECOM - SPA - 

Direction Opérationnelle des télécommunications AIN DEFLA, Rue Émir Abdelkader   

Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N° : 05 /2022 

Travaux de raccordement final des clients en fibre optique 

Travaux de raccordement final des clients en cuivre 

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

 

La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la 1ère parution de 

l’avis d’appel d’offres dans la presse nationale.   

La date limite de dépôt des offres est fixée au dernier jour de préparation des offres de 8h00 à 

14h00 auprès Secrétariat de la Direction opérationnelle des télécommunications Ain Defla.   

L’ouverture des plis aura lieu en séance publique, le jour de dépôt des offres, à 14 h 00 au niveau du 

siège de la Direction opérationnelle des télécommunications Ain Defla, les soumissionnaires sont  

invités  à  participer  à  la séance d’ouverture des plis au niveau du siège  de la Direction 

Opérationnelle des Télécommunications Ain-Defla. 
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Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent quatre-vingts 

(180) jours à partir de la date d’ouverture des plis. 

Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire légal (vendredi ou 

samedi), la date de dépôt sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant, dans les mêmes heures.  
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