
ALGERIE TELECOM –SPAEPE/ 
SPA au capital social de 115.000.000.00 de DA RC n°02b18083 

Direction Opérationnel de Béchar 
AVIS DE CONSULTATION 

N°12/AT/DO08/SDFS/DAL/ACHAT/2021 
 
La direction opérationnelle de Béchar lance un avis de consultation pour : 
Fourniture et Pose Rayonnage Blindé pour stocks physique au magasin AT 

 
Les fournisseurs, répondant aux conditions d’exercice de la profession, 
intéressées par le présent avis de consultation peuvent retirer le cahier des 
charges auprès de l’adresse suivante : 
 

Direction Opérationnelle De Béchar 
Département Achat et Logistique 

En FACE A L’UNIVERSITE TAHRI MOHAMED BECHAR 

 
contre le paiement auprès de la banque BNA agence 
00100412030000005540 d’un montant de trois mille dinars (3.000DA), non 
remboursable représentant les frais de reprographie. 
 
ELIGIBILITE DES CANDIDATS : 
La participation au présent avis de consultation avec exigence de capacités 
minimales, s’adresse uniquement aux entreprises titulaires de registre de 
commerce dans le domaine. 
LES OFFRES DOIVENT ÊTRE COMPOSÉES : 
- Le dossier administratif inséré dans une enveloppe portant l’indication sur la 
référence, l'objet de l’avis de consultation et la mention « dossier administratif » ; 
- L’offre insérée dans une enveloppe portant l’indication sur la référence, l'objet de 
l’avis de consultation et la mention « offre technique » ; 
- L'offre financière insérée dans une enveloppe portant l’indication sur la référence, 
l'objet de l’avis de consultation et la mention « offre financière » ; 
Les trois (03) enveloppes susmentionnées sont insérées dans une seule enveloppe 
externe fermée et anonyme, aucun signe d'identification du soumissionnaire 
comportant les mentions suivantes : 

ALGERIE TELECOM –SPA 
DIRECTION OPERATIONNELLE DE BECHAR 

AVIS DE CONSULTATION 
N°12/AT/DO08/SDFS/DAL/ACHAT/2021 

Fourniture et Pose Module de Rayonnage Fixe et Mobile pour la salle D’Archive 
« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des 

offres» 
Les soumissionnaires devront obligatoirement fournit l’ensemble des pièces 
citées dans le cahier des charges, la date limite de dépôt des offres est fixée à 05 
jours à partir de la première date de parution du présent avis de consultation 
sur le site web d’Algérie Télécom 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. 



Les soumissionnaires 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 à l’adresse précitée. 
Les candidats restent tenus par leurs offres pendant une période de 180 jours à 
compter de la date. 

Le Directeur Opérationnel de Béchar 

 


