
 

ALGERIE TELECOM EPE/SPA   
RC 02B 18083   Capital social : 61 275 180 000 DA 

NIF : 000 216 001 808 337 

                                                                                       

DIRECTION OPERATIONNELLE ILLIZI 
10 logements PTT Illizi 

Avis d’Appel d’offres National restreint  

 N° : AT/DO33/04/2018 
 

 Un avis d’appel d’offres restreint est lancé pour :  
Construction CA au Complexe Bordj Omar Dris 

 

 Les soumissionnaires doivent justifier d’une qualification et classification 

professionnelles de catégorie de deux (02) ou plus, dont l’activité principale ou 

secondaire est la construction.    

Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres peuvent 

retirer le cahier des charges auprès du service Achat de la DO ILLIZI contre le 

paiement de la somme de deux mille (2000) DA non remboursable à verser au 

compte : BNA Agence d’ILLIZI N° 001 009 480 300 000 030/87. 

         Les offres doivent être composées : 

1- Une Offre technique : insérée dans une enveloppe fermée ne comportant que 

la mention « Offre Technique ». 

2- Une Offre financière : insérée dans une enveloppe fermée ne comportant que 

la mention « Offre Financière ». 

 

Les deux offres (02) techniques et financières, accompagnées des pièces 

réglementaires (exigées dans le cahier des charges), doivent parvenir à l’adresse 

ci-dessus indiquée, sous enveloppe principale anonyme portant la mention 

suivante : 

Direction Opérationnelle d’ILLIZI 

AVIS D’APPEL D’OFFRES National Restreint N° AT/DO33/04/2018 

Construction CA au Complexe Bordj Omar Dris 

 « SOUMISSION A NE PAS OUVRIR » 

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.     



 

La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de préparation des offres 

de 08h00 à 14h00 à partir de la première date de parution du présent avis dans 

la presse nationale. 

Les soumissionnaires sont conviés à assister à l’ouverture des plis des offres 

techniques, qui aura lieu en séance publique le même jour correspondant à la 

date limite du dépôt des plis à 14h00, à l’adresse précitée.  

Au cas où ce jour coïncide avec un jour férié ou jour de repos légal, elle sera 

différée au jour ouvrable suivant. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant une période de 

90 jours à partir de la date d’ouverture des plis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


