
C P I 22 Junho 2017 

 

EPIC Etablissement des Réalisations Industrielles de Sériana, Chahid Nasraoui Ammar dit (Ammar El Raffel), Wilaya 
de Batna 

Appel d'offres National et International Ouvert N° 003/EPIC-ERIS/2017 

-Réalisation de divers types d'alternateurs et coffrets de commande pour groupes électrogènes. 

Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des charges auprès de : 

Etablissement des Réalisations Industrielles de Sériana 
Chahid Nasraoui Ammar dit (Ammar El Raffel) BP 07 -05360 Daïra de Sériana Wilaya de Batna 

contre paiement d'une somme de [5000 Da] 

la date limite de dépôt des offres est fixée au 20-08-2017 (*) 

la validité des offres est de 120 jours à partir de la date de remise des offres 

-Le retrait du cahier des charges se fera à partir du 22/06/2017 contre paiement de la somme de 5000 DA, pour les sociétés de droit algérien et 
l'équivalent en devises, pour les sociétés étrangères, au compte n°002 00054 540 546 133 560, ouvert auprès de la Banque Extérieure d'Algérie 

BEA. 
-Les personnes physiques ou morales intéressées peuvent se munir pour le retrait du cahier des charges: 

-D'une demande renseignée de retrait du cahier des charges.  
-D'une copie d'une pièce d'identité valide; 

-D'une copie du registre de commerce; 
-D'une lettre d'accréditation du représentant dûment désigné; 

-De tout document exigé par l'avis d'appel d’offres. 
-le reçu de versement des frais de cession du cahier des charges et du bordereau de change des devises pour les sociétés étrangers. 

-La date d’ouverture des plis est fixée avant 20/08/2017 

première parution le 22-06-2017 dans Horizons.22-06-2017 

(*) La date est donnée à titre indicatif, veuillez demander confirmation auprès de l'annonceur 

 

EPIC Etablissement des Réalisations Industrielles de Sériana, Chahid Nasraoui Ammar dit (Ammar El Raffel), Wilaya 
de Batna 

Appel d'offres National et International Ouvert N° 002/EPIC-ERIS/2017 

-Acquisition de divers types de moteurs diesels pour groupes électrogènes. 

Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des charges auprès de : 

Etablissement des Réalisations Industrielles de Sériana 
Chahid Nasraoui Ammar dit (Ammar El Raffel) BP 07 -05360 Daïra de Sériana Wilaya de Batna 

contre paiement d'une somme de [5000 Da] 

la date limite de dépôt des offres est fixée au 20-08-2017 (*) 

la validité des offres est de 120 jours à partir de la date de remise des offres 

-Le retrait du cahier des charges se fera à partir du 22/06/2017 contre paiement de la somme de 5000 DA, pour les sociétés de droit algérien et 
l'équivalent en devises, pour les sociétés étrangères, au compte n°002 00054 540 546 133 560, ouvert auprès de la Banque Extérieure d'Algérie 

BEA. 
-Les personnes physiques ou morales intéressées peuvent se munir pour le retrait du cahier des charges: 

-D'une demande renseignée de retrait du cahier des charges.  
-D'une copie d'une pièce d'identité valide; 

-D'une copie du registre de commerce; 
-D'une lettre d'accréditation du représentant dûment désigné; 

-De tout document exigé par l'avis d'appel d’offres. 
-le reçu de versement des frais de cession du cahier des charges et du bordereau de change des devises pour les sociétés étrangers. 

-La date d’ouverture des plis est fixée avant 20/08/2017 

première parution le 22-06-2017 dans Horizons.22-06-2017 

(*) La date est donnée à titre indicatif, veuillez demander confirmation auprès de l'annonceur 

 

 



Entreprise Nationale des Peintures EPE-ENAP-SPA, Bouira 

Appel d'offres National et International Restreint N° 04/ENAP/DMD/2017 

Acquisition et mise en service de 04 groupes de production d'eau glacée à condensation par air. 

Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des charges auprès de : 

Entreprise Nationale des Peintures, Unité de Lakhdaria 
bp 78 rn 05, Lakhdaria, Bouira 10002 
Tél: 213.(0).26.90.11.44-26.90.12.44 
Fax: 213.(0).26.90.10.93-26.90.10.04 

Email: peintures@enapdz.dz, enapsiege@yahoo.fr/Site web: www.enapdz.dz 

[le montant n'est pas mentionné] 

la date limite de dépôt des offres est fixée au 21-07-2017 (*) 

-Le cahier des charges doit être demandé par mail ou retiré auprès l?adresse précitée.  

première parution le 22-06-2017 dans El Moudjahid.22-06-2017 

(*) La date est donnée à titre indicatif, veuillez demander confirmation auprès de l'annonceur 

 

 

COSIDER Canalisation 

Appel d'offres National et International Restreint N° 008/17/F10 

Fourniture de grues automotrices réparties en deux lots: 
 

Lot 01: une grue automotrice 120 t. 
Lot 02: deux grues automotrices 50 t. 

Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des charges auprès de : 

COSIDER Canalisation 
Direction centrale des approvisionnements et de la sous-traitance 

Route de la Base Aérienne 
Chéraga 

Alger 

contre paiement d'une somme de [10000 Da] 

la date limite de dépôt des offres est fixée au 21-07-2017 (*) 

la validité des offres est de 120 jours à partir de la date de remise des offres 

-Cet appel s'adresse aux fabricants spécialisés dans le domaine, assurant le service après-vente en Algérie par eux-
mêmes ou par un agent spécialisé, il s'adresse également dans les mêmes conditions, aux concessionnaires 

spécialisés disposant d'un agrément des autorités de l'industrie et des mines. 
 

-les soumissionnaires peuvent présenter leurs offres pour un ou deux lots. 
 

-Le retrait du cahier des charges se fera contre paiement de la somme de 10000 DA en espèces (mode paiement 
valable pour les candidats nationaux ou étrangers) auprès de la direction des finances et de la comptabilité et remise 

d'une copie du registre de commerce. 

première parution le 22-06-2017 dans El Moudjahid.22-06-2017 

(*) La date est donnée à titre indicatif, veuillez demander confirmation auprès de l'annonceur 

 

 

 

 



 

Entreprise Nationale des Peintures 

Appel d'offres National et International Ouvert N° 13/ENAP/DAP/2017 

Achat de 160T (±10%) de poussière de Zinc Fine.  

Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des charges auprès de : 

Entreprise Nationale des Peintures 
Direction générale 

BP 78, RN 05, 10002 Lakhdaria, Bouira 
Tél: 213.(0).26.90.11.44-26.90.12.44 

Fax: 213.(0).2690.18.59 
Email: peintures@enapdz.dz 

 
Site web: www.enapdz.dz 

[le montant n'est pas mentionné] 

la date limite de dépôt des offres est fixée au 21-07-2017 (*) 

-Cet appel s'adresse aux fournisseurs. 
 

Le sollicité pour avoir par émail aux adresses suivante: 
peintures@enapdz.dz/enapsiège@yahoo.fr/enapdap@gmail.com 

première parution le 22-06-2017 dans El Moudjahid.22-06-2017 

(*) La date est donnée à titre indicatif, veuillez demander confirmation auprès de l'annonceur 

 

 

Société de Fabrication de Rétro-chargeurs, SOFARE 

Appel d'offres National et International Ouvert N° EPE/SOFARE/AO/004/2017/1100 

Etanchéité, acquisition des matières premières(ronds, carrés, fers plats, fers en U, tôles, cornières, tubes et tubes 
carrés). 

Les soumissionnaires peuvent retirer gratuitement le cahier des charges auprès de : 

Société de Fabrication de Rétro-chargeurs, SOFARE 
Service juridique 

BP 66 
Zone industrielle Ain Smara, 25140, Constantine 

la date limite de dépôt des offres est fixée au 17-07-2017 (*) 

la validité des offres est de 180 jours à partir de la date de remise des offres 

-Cet appel s'adresse aux fournisseurs ou leurs représentants dument habilités. 
 

-Le retrait du cahier des charges se fait contre présentation d'une demande écrite. 
-L'heure limite de dépôt des offres est fixée à 12h00. 

 
-L'ouverture des plis aura lieu le jour de la date limite de dépôt des offres à 13h00, les soumissionnaires sont invités à 

y assister. 

première parution le 22-06-2017 dans Horizons.22-06-2017 

(*) La date est donnée à titre indicatif, veuillez demander confirmation auprès de l'annonceur 

 

 



EPIC-Etablissement des réalisations Industrielles de Sériana, Chahid NASRAOUI AMMAR (AMMAR EL RAFFEL) 

Appel d'offres National et International Ouvert N° 001/EPIC-ERIS/2017 

Acquisition de la mousse acoustique alvéolaire étanche noire. 

Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des charges auprès de : 

EPIC-Etablissement des réalisations Industrielles de Sériana, Chahid NASRAOUI AMMAR (AMMAR EL RAFFEL) 
BP 07, 05360 Daira de Sériana, Wilaya de Batna, Algérie 

contre paiement d'une somme de [5000 Da] 

la date limite de dépôt des offres est fixée au 20-08-2017 (*) 

la validité des offres est de 120 jours à partir de la date de remise des offres 

-Le retrait du cahier des charges se fait contre paiement de la somme de 5000 DA pour les sociétés de droit algérien 
et équivalent en devise pour les sociétés étrangères, au compte N° 002.00054.540.546.133.560, ouvert auprès de 

BEA.  
-Les personnes déléguées pour le retrait du cahier des charges doivent se munir: 

-Une demande renseignée de retrait du cahier des charges 
-D’une copie d’une pièce d’identité en cours de validité. 

-D'une copie du registre de commerce. 
-D’une lettre d’accréditation du représentant dûment désigné. 

- Tous documents exigés par l’avis d’appel d’offres 
-Le reçu de versement des frais de cession du cahier des charges et du bordereau de change des devises 

étrangères.  
-L'ouverture des plis sera indiquée sur le cahier des charges. 

première parution le 22-06-2017 dans Horizons.22-06-2017 

(*) La date est donnée à titre indicatif, veuillez demander confirmation auprès de l'annonceur 

 

Complexe Laitier d'Alger (COLAITAL Spa) - filiale du groupe GIPLAIT 

Appel d'offres National et International Ouvert N° 15/DG/2017 

Fourniture, installation et mise en service d'un groupe électrogène (630 kva).  

Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des charges auprès de : 

Complexe Laitier d'Alger (COLAITAL Spa) - filiale du groupe GIPLAIT 
Bureau des marchés 98 lots Les Vergers Birkhadem Alger Algérie 

Tél: 021.54.21.31 à 36 
Fax: 021.54.09.00 

Email: colaital@hotmail.com 

contre paiement d'une somme de [10000 Da] [100 EUR] 

la date limite de dépôt des offres est fixée au 12-07-2017 (*) 

-Cet appel s'adresse aux soumissionnaires intéressés.  
-Le retrait du cahier des charges se fera contre paiement de 10.000 DA ou 100 euros auprès de la Banque 

d'Agriculture et de Développement Rural, Agence Birkhadem, Alger au compte bancaire N: 
003.00638.300257.300064. 

 
-L’heure limite de dépôt des offres est fixée avant 12h. 

première parution le 22-06-2017 dans Horizons.22-06-2017 

(*) La date est donnée à titre indicatif, veuillez demander confirmation auprès de l'annonceur 

 

 

 



C P I 21 Junho 2017 

 

Société SONATRACH, Activité Exploration-Production, Division Production, Direction Approvisionnements et 
Transport 

Appel d'offres National et International Ouvert N° SH-EP-DP-AT/ 043 /16/M  

Acquisition de Transformateurs électriques triphasés 
 

Lot n°01: Transformateurs électriques de puissance. 
 

Lot n°02: Transformateurs électriques de distribution. 

Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des charges auprès de : 

SONATRACH - Division Production 
Bureau de Retrait des cahiers des charges. Entrée n° 03 

10, rue du Sahara Hydra - ALGER ? ALGERIE 

contre paiement d'une somme de [5000 Da] [40 EUR] 

la date limite de dépôt des offres est fixée au 19-08-2017 (*) 

la validité des offres est de 120 jours à partir de la date de remise des offres 

-Le Dossier d’appel d’offres peut être retiré à l’adresse suivante: 
 

SONATRACH - Division Production 
 

Bureau de Retrait des cahiers des charges. Entrée n° 03 
 

10, Rue du Sahara Hydra - ALGER ? ALGERIE 
 

Contre paiement, de la somme de: 
 

Quarante (40) Euros, pour les soumissionnaires étrangers 
 

Cinq Mille (5 000) DA, pour les soumissionnaires de droit Algérien. 
 

A verser au compte de Sonatrach / DP ? 
 

N° 002 00005 050 32 64 125 56 ? Agence BEA, Djenane El Malik ? Hydra. 
 

-Les justificatifs de Versement relatifs au retrait des cahiers des charges (Avis bancaire, Bordereaux de versements 
espèces) doivent être obligatoirement libellés au nom de l’entreprise soumissionnaire. 

-Le montant versé pour le retrait du Dossier d’appel d’offres et tous les frais y afférents ne sont en aucun cas 
remboursés. 

-Le dossier d’appel d’offres ne sera remis qu’au seul représentant dûment mandaté par le soumissionnaire souhaitant 
participer à cet avis d’appel d’offres. 

-Les candidats figurant dans la liste noire des entreprises du secteur de l’énergie et des mines ne peuvent pas retirer 
le présent dossier d’appel d’offres. 

-Le processus d’appel d’offres se fera en une seule étape avec remise simultanée de l’offre technique et l’offre 
financière. 

-Les entreprises intéressées peuvent soumissionner pour un lot ou plusieurs lots, ils doivent l’indiquer clairement sur 
la lettre de soumission. 

-Le soumissionnaire doit soumissionner pour la totalité des items du même lot. 
-Les formes et modalités de remise des offres : 

Au titre du présent appel d’offres, les offres techniques sans aucune indication de prix et les offres financières, 
accompagnées des documents exigés dans le dossier d’appel d’offres, doivent être insérées dans les plis intérieurs 
scellés, séparés (1er pli : Offre Technique, 2ème pli: Offre Financière) et placé dans un seul pli extérieur anonyme et 

scellé portant, exclusivement l’indication suivante: 
SONATRACH- Activité Exploration-Production 

Division Production 
Direction Approvisionnements et Transport 

Bureau d’ordre au niveau du poste de garde principal de la Division Production 
8, Chemin du réservoir Hydra ?16035- ALGER-ALGERIE 

Et l’intitulé du marché : 



Appel d’offres national et international ouvert (en une étape) 
n°: SH-EP-DP-AT/ 043 /16/M 

Fourniture de transformateurs électriques triphasés 
« Offre Technique et Offre Financière ? Confidentiel à ne pas ouvrir » 

-Aucune marque permettant l’identification du soumissionnaire ne doit figurer sur l’enveloppe extérieure, sous peine 
de rejet. 

-Seules les enveloppes intérieures porteront le sigle, la raison sociale et l’adresse du soumissionnaire, de façon à 
permettre à la Structure Contractante de renvoyer l’offre cachetée non ouverte, si elle a été déclarée « hors délais ». 
-Les soumissionnaires peuvent envoyer leurs offres par voie postale ou les remettre, par porteur, à l’adresse suivante 

: 
SONATRACH- Activité Exploration-Production 

Division Production 
Direction Approvisionnements et Transport 

Bureau d’ordre au niveau du poste de garde principal de la Division Production 
8, Chemin du réservoir Hydra ?16035- ALGER-ALGERIE 

-La date limite du dépôt des offres est fixée à soixante (60) jours (à 15h00) à compter de la première publication, en 
format papier, du présent avis. Dans le cas où la date de clôture coïncide avec un jour férié et/ou repos légal, les plis 

seront déposés le jour ouvrable suivant. 
Dans tous les cas, le cachet de réception du bureau d’ordre central de la division production ou du bureau de 

réception des offres fera foi. 
-La date limite de réception des demandes de clarifications est fixée à dix (10) jours avant la date de remise des offres 

indiquées ci-dessus. 
-Toute soumission reçue après ce délai sera considérée comme nulle et non avenue, le cachet du bureau d’ordre 

central de la Division Production faisant foi. 
-La date limite de retrait du dossier d’appel d’offres est fixée à vingt (20) jours avant 15h00 avant la date de remise 

des offres indiquées ci-dessus. 
-Les offres techniques sont assorties, sous peine de rejet, d’une caution de soumission obligatoire au profit de 

SONATRACH: 
-Le soumissionnaire étranger mettra en place une caution bancaire de Soumission d’un montant de : 

 
Lot N°1: Huit Mille (8 000) Euros. 
Lot N°2: Trois mille (3 000) Euros. 

 
-Le soumissionnaire de droit algérien mettra en place une caution bancaire de Soumission d’un montant de : 

 
Lot N°1: Neuf cent mille (900 000) DA. 
Lot N°2: Trois cent mille (300 000) DA. 

 
Dont la durée de validité est égale à la durée de validité des offres cent vingt (120) jours, à compter de la date 

d’ouverture des plis contenant les offres techniques assortie d’un délai supplémentaire de trente (30) jours 
calendaires. 

-Les plis contenant les offres techniques seront ouverts en présence du ou des représentants des soumissionnaires, 
et qui souhaitent assister, en séance d’ouverture qui aura lieu à l’adresse suivante : 

 
SONATRACH - ACTIVITE EXPLORATION - PRODUCTION 

DIVISION PRODUCTION 
DIRECTION APPROVISIONNEMENTS ET TRANSPORT 

Salle d’ouverture des plis ? Bureau L113 
8, Chemin du Réservoir Hydra 16035 - Alger - ALGERIE. 

 
-La date et l’heure seront communiquées ultérieurement par fax, aux soumissionnaires ayant remis une offre et seront 

invités pour assister, ou dépêcher leurs représentants dûment mandatés, à la séance publique d’ouverture des plis 
des offres techniques. 

-Les plis contenant les offres financières seront ouverts et examinés en présence des soumissionnaires qui souhaitent 
y assister ou de leurs représentants dûment mandatés lors de la séance d’ouverture et d’examen des offres 

financières qui se déroulera à la date, à l’heure et à l’adresse mentionnées dans l’invitation qui sera adressée aux 
seuls soumissionnaires dont les offres techniques déclarées conformes aux exigences du Dossier d’appel d’offres. 

-Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent vingt (120) jours à compter de la 
date d’ouverture des plis contenant les offres techniques, assortie d’un délai supplémentaire de 30 trente jours. 

première parution le 21-06-2017 dans - 

(*) La date est donnée à titre indicatif, veuillez demander confirmation auprès de l'annonceur 

 



Entreprise Nationale de Services aux Puits « ENSP » - Direction des Appros et Logistique 

Appel d'offres National et International Ouvert N° 0063/ENSP/WS/AE/INV/17  

FOURNITURE DE: 
LOTS D'EQUIPEMENTS POUR SERVICES CLES DE TUBAGE 

LOT 1: TUBING-RUNNING PACKAGE. 
LOT 2: CASING-RUNNING PACKAGE. 

LOT 3: CASING CUTTER. 
LOT 4: TONG & HPU ELECTRONIC TEST STAND.  

Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des charges auprès de : 

ENTREPRISE NATIONALE DE SERVICES AUX PUITS « ENSP » 
DIRECTION GENERALE STRUCTURE DE PASSATION DES MARCHES 

Siège social : Z.I BP 83 Hassi Messaoud  Wilaya de Ouargla, Algérie 
Tél :(213) 29 73 73 33 Poste 1185 
Email: spm@myenspgroup.com 

contre paiement d'une somme de [3000 Da] [30 EUR] 

la date limite de dépôt des offres est fixée au 04-08-2017 (*) 

la validité des offres est de 120 jours à partir de la date de remise des offres 

-Le retrait du cahier des charges se fera contre la remise à la structure de passation des marchés d’une copie du registre de 
commerce et le bordereau de versement original (remis par la BEA), de la somme de Trois Mille Dinars Algériens (3.000 DA) pour 

les sociétés relevant du droit Algérien et la somme de Trente Euros (30 Euros) pour les sociétés étrangères, versées 
consécutivement dans les comptes suivants: 

Compte en dinars ENSP N° 002 00035 035 2200045 06 - Banque Extérieure d’Algérie (BEA)-agence Hassi Messaoud -Ouargla. 
Compte en devises N° 002 00035 035 2200045 06 - SWIFT: BEXADZALA035- Banque Extérieure d’Algérie (BEA)-agence Hassi 

Messaoud -Ouargla. 
-Le mode de soumission en deux étapes s'applique au présent Appel d'Offres. 

Au titre de la première étape, les offres techniques, seront déposées conformément aux exigences du dossier d’appel d’offres et 
sans aucune indication de prix au niveau du bureau d’ordre général BOG ENSP, sous double pli fermé strictement anonyme, 

adressées à: 
Entreprise Nationale de Services aux Puits « ENSP » 

Direction Générale 
Structure de Passation des Marchés 

BP 83 - Zone industrielle 
Hassi Messaoud - 30500 (W. OUARGLA) ALGERIE 

-La date limite de réception des offres technique est fixée à Quarante Cinq (45) jours à compter de la date de parution du présent 
avis d’appel d’offres. 

Dans le cas où la date de clôture coïncide avec un jour férié et/ou un jour de repos légal, les plis peuvent être déposés le jour 
ouvrable suivant. 

-Toute offre reçue par le « BOG » de l’ENSP, après 17H.00 heures le jour de la date limite de dépôt des offres sera considérée 
comme nulle et non avenue. 

-Seul le cachet de réception du bureau d’ordre général de l’ENSP, apposé sur le pli fera foi. 
-Les soumissionnaires doivent mentionner sur l’enveloppe intérieure leurs dénominations et leurs adresses postales, n° de tel / fax 

et/ou adresse émail. 
-L’enveloppe extérieure devra comporter l’adresse suivante: 

Entreprise Nationale de Services aux Puits « ENSP » 
Direction Générale 

Structure de Passation des Marchés 
BP 83 - Zone industrielle 

Hassi Messaoud - 30500 (W. OUARGLA) ALGERIE 
Et la mention ci-après: 

APPEL D?OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL 
OUVERT (MODE DEUX ETAPES) 

N0063/ENSP/WS/AE/INV/17 
LOTS D?EQUIPEMENTS POUR SERVICES CLES DE TUBAGE 

LOT 1: TUBING-RUNNING PACKAGE 
LOT 2: CASING-RUNNING PACKAGE 

LOT 3: CASING CUTTER 
LOT 4: TONG & HPU ELECTRONIC TEST STAND 

OFFRE TECHNIQUE 
« A NE PAS OUVRIR » 

Les plis, au titre de la première étape, seront ouverts en présence du ou des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
assister à la séance d'ouverture, dont la date et l’heure leur seront communiquées ultérieurement par lettre d'invitation. 

Les Offres doivent être assorties d'une garantie d'offre dont le montant est fixé comme suit : 
LOT 1 : 

1 310 000,00 DZA, pour les soumissionnaires nationaux 
12 100 USD, pour les soumissionnaires étrangers. 



LOT 2 : 
1 130 000,00 DZA, pour les soumissionnaires nationaux 

11.000 USD, pour les soumissionnaires étrangers. 
LOT 3 : 

76 500,00 DZA, pour les soumissionnaires nationaux 
700 USD, pour les soumissionnaires étrangers. 

LOT 4 : 
155 000,00 DZA, pour les soumissionnaires nationaux 

1 500 USD, pour les soumissionnaires étrangers. 
-La caution de soumission fait partie intégrante de l’offre technique. 

-Les soumissionnaires dont les offres techniques ont été déclarées conformes, seront invités à soumettre une offre commerciale. 
-Les plis, au titre de la deuxième étape, seront ouverts en présence du ou des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 

assister à la séance d'ouverture, qui leur sera communiquée par lettre d'invitation. 

(*) La date est donnée à titre indicatif, veuillez demander confirmation auprès de l'annonceur 

 

Entreprise Nationale de Géophysique ??ENAGEO?? 

Appel d'offres National et International Ouvert N° 01/DAGS/INVEST/2017  

FOURNITURE DE CINQUANTE MILLE (50.000) GRAPPES DE GEOPHONES.  

Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des charges auprès de : 

ENAGEO- Département Passation des Marchés, B.P 140, Zone Industrielle Hassi Messaoud ou dl-dpm@enageo.com  

contre paiement d'une somme de [5000 Da] [80 USD] 

la date limite de dépôt des offres est fixée au 01-08-2017 (*) 

la validité des offres est de 180 jours à partir de la date de remise des offres 

-Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d’offres peuvent retirer le dossier d’appel d’offres auprès de: 
ENAGEO-Dpt Passation des Marchés, B.P 140, Zone Industrielle Hassi Messaoud ou dl-dpm@enageo.com contre paiement d’un montant non 

remboursable de 5.000 DA pour les soumissionnaires de droit algérien ou 80 USD (ou équivalent en devise) pour les soumissionnaires étrangers à 
l’un des comptes suivants: 

Compte devise N° 00200035351200014090 BEA Hassi-Messaoud 
Compte SWIFT N° I760BEXADZAL 

Compte dinars RIB n° 002000 3535 04760 143 35 BEA Hassi?Messaoud / 
Ou 

N° 0020001212032 62 608 34 BEA Alger, Bd AMIROUCHE. 
-Les sociétés exclues des marchés du groupe SONATRACH ne sont pas admises à participer à l’appel d’offres. 

-Le processus d’appel d’offres se fera en une seule étape avec remise simultanée de l’offre technique et de l’offre financière. 
Seuls les soumissionnaires dont les offres techniques sont conformes aux exigences du Dossier d’appel d’offres seront invités à l'ouverture des plis 

des offres financières. 
-La caution de soumission originale fait partie intégrante de l’offre technique. 

-L’offre technique ne doit, en aucun cas, faire référence aux prix. 
-L’offre financière doit respecter scrupuleusement le canevas repris dans le dossier d’appel d’offres. 

-Le marché sera attribué au soumissionnaire qui présentera l’offre financière la moins disante. 
-Les offres technique et financière, constituant la soumission doivent être insérées dans des plis intérieurs scellés, séparés et placés dans un seul 

pli extérieur anonyme et scellé, portant juste les indications suivantes: 
Entreprise Nationale de Géophysique ?E.NA.GEO? 

À Monsieur le Secrétaire de la Commission d’ouverture des Plis 
B.P N°140, ZI, Hassi Messaoud 30500. 

Avis d’appel d’offres à la Concurrence Nationale et Internationale Ouvert 
RÉF : 01/DAGS/INVEST/2017 

« Confidentiel, à ne pas ouvrir » 
-Le dépôt des plis se fera exclusivement à l’adresse: 

Département Passation des Marchés ?Hassi Messaoud. 
-La date limite de dépôt des plis est fixée à (42) jours à compter de la date de parution du présent avis 

-L’ouverture des plis aura lieu au jour, heure et adresse qui seront portés à la connaissance des soumissionnaires ultérieurement. 
-L’ouverture des plis sera publique et les soumissionnaires seront invités à y assister ou à dépêcher leurs représentants, dûment mandatés, pour y 

assister. 

(*) La date est donnée à titre indicatif, veuillez demander confirmation auprès de l'annonceur 

 

Entreprise Publique Economique Fonderies de Rouiba, Filiale SNVI 

Appel d'offres National et International Ouvert N° FOR/003/2017 

Rénovation d'un convoyeur à balancelles. 



Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des charges auprès de : 

Entreprise Publique Economique Fonderies de Rouiba, Filiale SNVI 
EPE SPA FOR direction commerciale service achats 

Zone industrielle de Rouiba/Réghaia 
Voie "C" BP 104 Rouiba 
Wilaya d'Alger-Algérie 

contre paiement d'une somme de [20000 Da] 

la date limite de dépôt des offres est fixée au 04-08-2017 (*) 

la validité des offres est de 90 jours à partir de la date de remise des offres 

-Cet avis d'appel d'offres s'adresse à toute entreprise qui fabrique les équipements industriels ainsi qu'à leurs 
représentants ou distributeurs dûment agréés, disposant de toutes les homologations(certificat iso certificat de 

conformité) et en situation régulière vis à vis des organismes fiscaux reconnus et aptes à exécuter pleinement les 
obligations définies par le cahier des charges qui sera remis sur présentation d'une lettre d?accréditation et contre 

paiement de 20 000 DA. 
 

-L'offre doit être établie conformément aux stipulations du cahier des charges la caution de soumission devrait être 
supérieure à 1% du montant de l'offre et doit être impérativement incluse dans le pli de la soumission ainsi que les 

pièces administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur.  
 

-L'heure limite de dépôt des offres est fixée avant 12h00. 
 

-L'ouverture des plis aura lieu le jour de la date limite de dépôt des offres à 14h00, les soumissionnaires sont invités à 
y assister. 

première parution le 21-06-2017 dans El Moudjahid.21-06-2017 

(*) La date est donnée à titre indicatif, veuillez demander confirmation auprès de l'annonceur 

 

Société SONATRACH Activité Exploration-Production, Division Production, Direction Approvisionnements et 
Transport 

Appel d'offres National et International Ouvert N° SH-EP-DP-AT/067/16/M  

Acquisition de: 
Lot n° 01: P/R et Pompes LEWA. 

Lot n° 02: P/R Unité de traitement d’eau CULLIGAN. 
Lot n° 03: P/R Pompes (SULZER /WEIR/ROBUSHI/GRUNDFOS/C.-GRACO). 

Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des charges auprès de : 

SONATRACH/Division Production 
Bureau de retrait des cahiers des charges - Entrée N°3 10, Rue du Sahara ? Hydra ? Alger  

contre paiement d'une somme de [4000 Da] [40 EUR] 

la date limite de dépôt des offres est fixée au 19-08-2017 (*) 

la validité des offres est de 120 jours à partir de la date de remise des offres 

-Le Dossier d’appel d’offres peut être retiré à l’adresse suivante: 
SONATRACH/Division Production 

Bureau de retrait des cahiers des charges - Entrée N°3 
10, Rue du Sahara ? Hydra ? Alger 
Contre paiement de la somme de: 

-Quarante (40) Euros pour les soumissionnaires étrangers, 
-Quatre mille dinars algériens (4000 DA) pour les soumissionnaires nationaux, 

à verser au compte de Sonatrach/DP - N°002 00005 050 32 64 125 56 ? Agence BEA, Djenane El Malik ? Hydra. 
-Le montant versé pour le retrait du Dossier d’appel d’offres et tous les frais y afférents ne sont en aucun cas remboursés. 

-Le Dossier d’appel d’offres ne sera remis qu’au seul représentant dûment mandaté par le soumissionnaire souhaitant participer au 
présent appel d’offres. 

-Les candidats figurant dans la liste noire des entreprises du secteur de l’énergie ne peuvent pas retirer le présent dossier d’appel 
d’offres. 

-Le processus d’appel d’offres se fera en une seule étape avec remise simultanée de l’offre technique et de l’offre financière. 
-Les entreprises intéressées peuvent soumissionner pour un lot ou plusieurs lots, ils doivent l’indiquer clairement sur la lettre de 



soumission. 
-Le soumissionnaire doit soumissionner pour la totalité des items du même lot.  

-Au titre du présent appel d’offres, les offres techniques sans aucune indication de prix et les offres financières doivent être remises 
simultanément dans deux plis séparés contenus dans un même pli, soit par voie postale ou les remettre par un porteur à l’adresse 

suivante: 
SONATRACH/ Activité Exploration-Production/Division Production 

Direction Approvisionnements et Transport 
Bureau d’ordre au niveau du poste de garde principale de la Division Production 

8, Chemin du réservoir Hydra ?16035- ALGER-ALGERIE 
-Les formes et modalités de remise des offres: 

-Au titre du présent appel d’offres, et pour chaque lot, les offres techniques sans aucune indication de prix et les offres financières, 
accompagnées des documents exigés dans le dossier d’appel d’offres, doivent être insérées dans des plis intérieurs scellés, 
séparés (1er pli : Offre Technique, 2ème pli : Offre Financière) et placé dans un seul pli extérieur anonyme et scellé portant, 

exclusivement l’indication suivante: 
SONATRACH/ Activité Exploration-Production/Division Production 

Direction Approvisionnements et Transport 
Bureau d’ordre au niveau du poste de garde principale de la Division Production 

8, Chemin du réservoir Hydra ?16035- ALGER-ALGERIE 
Et l’intitulé du marché: 

APPEL D?OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL OUVERT EN UNE SEULE ETAPE 
N° SH-EP-DP-AT/067/16/M 

« Offre Technique et Offre Financière ? Confidentiel à ne pas ouvrir » 
-Seuls les plis intérieurs porteront le sigle, la raison sociale et l’adresse du soumissionnaire, de façon à permettre à la Structure 
Contractante de renvoyer l’offre cachetée non ouverte, si elle a été déclarée « hors délais » ou lors de la réception d’un seul pli. 

-Aucune marque permettant, l’identification du soumissionnaire ne doit figurer sur le pli extérieur sous peine de rejet. 
-La date limite de retrait du dossier d’appel d’offres, est fixée à vingt (20) jours, avant 15H00 avant la date limite de dépôt des offres 

indiquée ci-dessous. 
-La date limite de réception des demandes de clarifications est fixée à dix (10) jours avant la date de remise des offres indiquées 

ci-dessous. 
-La date limite du dépôt des offres, est fixée à Soixante (60) jours à compter de la première publication, en format papier, du 

présent avis au bulletin des avis d’appels d’offres des entreprises et administrations. 
Dans le cas où la date de clôture coïncide avec le jour de repos légal et/ou férié, les plis seront déposés le jour ouvrable suivant. 

-Toute soumission envoyée après la date limite du dépôt des offres sera considérée comme nulle et non avenue, le cachet du 
bureau d’ordre central de la Division Production faisant foi. 

-Toute offre reçue après 15 heures locale le jour de la date limite du dépôt des offres, sera considérée comme nulle et non avenue. 
-Les offres techniques sont assorties, sous peine de rejet, d’une garantie d’offre obligatoire au profit de SONATRACH: 

-Le soumissionnaire étranger mettra en place une caution bancaire de Soumission d’un montant de: 
Lot n° 01: 15 000 ?. 
Lot n° 02: 3 000 ?. 
Lot n° 03: 3 000 ?. 

-Le soumissionnaire de droit algérien mettra en place une caution bancaire de Soumission d’un montant de: 
Lot n° 01: 1 500 000 DZD. 
Lot n° 02: 300 000 DZD. 
Lot n° 03 : 300 000 DZD 

-La caution bancaire de soumission doit être établie pour une durée de validité de Cent Vingt (120) jours à compter de la date 
d’ouverture des plis des offres techniques et majorée d’un délai supplémentaire de trente (30) jours calendaires. 

-Les plis contenant les offres techniques seront ouverts en présence du ou des représentants des soumissionnaires qui le 
souhaitent à la séance d’ouverture. 

-La date, le lieu et l’heure seront précisés par fax adressé à tous les soumissionnaires ayant retiré le dossier de l’appel d’offres. 
-Il reste bien entendu que seuls les soumissionnaires ayant achetés le dossier seront invités à assister à la séance d’ouverture des 

plis des offres techniques. 
-Les plis contenant les offres financières seront ouverts et examinés en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister 
ou de leurs représentants dument désignés lors de la séance d’ouverture et d’examen des offres financières qui se déroulera à la 

date, à l’heure et à l’adresse mentionnées dans l’invitation qui sera adressée aux seuls soumissionnaires dont les offres techniques 
déclarées conformes aux exigences du Dossier d’appel d’offres. 

-Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent vingt (120) jours assortie d’un délai 
supplémentaire de trente (30) jours calendaires à compter de la date d’ouverture des plis des offres financières. 

(*) La date est donnée à titre indicatif, veuillez demander confirmation auprès de l'annonceur 

 

 

Société SONATRACH, Activité Exploration-Production, Divison Production Direction Approvisionnements et Transport 

Appel d'offres National et International Ouvert N° SH-EP-DP-AT/25/17/P  

Acquisition de: 
Lot n°01: Réchauffeur indirect à bain d’eau. 
Lot n°02: Réchauffeur de gaz instrument. 

Lot n°03: Four stabilisateur pour traitement de Pétrole Brut. 



Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des charges auprès de : 

SONATRACH/Activité Exploration-Production, Division Production 
Bureau de retrait des cahiers des charges - Entrée N°3 10, Rue du Sahara ? Hydra - Alger 

contre paiement d'une somme de [10000 Da] [80 EUR] 

la date limite de dépôt des offres est fixée au 19-08-2017 (*) 

la validité des offres est de 120 jours à partir de la date de remise des offres 

-Le Dossier d’appel d’offres peut être retiré à l’adresse suivante: 
SONATRACH/Activité Exploration-Production, Division Production 

Bureau : retrait des cahiers des charges - Entrée N°3 
10, Rue du Sahara ? Hydra - Alger 
Contre paiement de la somme de: 

Quatre-vingt (80) Euros pour les soumissionnaires étrangers, 
Dix mille dinars algériens (10 000 DA) pour les soumissionnaires nationaux, 

à verser au compte de Sonatrach/DP - N°002 00005 050 32 64 125 56 ? Agence BEA, Djenane El Malik ? Hydra. 
-Le montant versé pour le retrait du Dossier d’appel d’offres et tous les frais y afférents ne sont en aucun cas 

remboursés. 
-Le montant versé pour le retrait du dossier d’appel d’offres doit être obligatoirement au nom de l’entreprise 

soumissionnaire. 
-Le Dossier d’appel d’offres ne sera remis qu’au seul représentant dûment mandaté par le soumissionnaire souhaitant 

participer au présent appel d’offres. 
-Les candidats figurant dans la liste noire des entreprises du secteur de l’énergie ne peuvent pas retirer le présent 

dossier d’appel d’offres. 
-Le processus d’appel d’offres se fera en une seule étape avec remise simultanée de l’offre technique et de l’offre 

financière. 
-Les entreprises intéressées peuvent soumissionner pour un lot ou plusieurs lots, ils doivent l’indiquer clairement sur 

la lettre de soumission. 
-Le soumissionnaire doit soumissionner pour la totalité des items du même lot. 

-Au titre du présent appel d’offres, les offres techniques sans aucune indication de prix et les offres financières doivent 
être remises simultanément dans deux plis séparés contenus dans un même pli, soit par voie postale ou les remettre 

par un porteur à l’adresse suivante : 
SONATRACH-Exploration -Production 

Division Production 
Direction Approvisionnements et Transport 

Bureau d’ordre au niveau du poste de garde principale de la Division Production 
8, Chemin du réservoir Hydra ?16035- ALGER-ALGERIE 

Les formes et modalités de remise des offres : 
Au titre du présent appel d’offres, et pour chaque lot, les offres techniques sans aucune indication de prix et les offres 

financières, accompagnées des documents exigés dans le dossier d’appel d’offres, doivent être insérées dans des 
plis intérieurs scellés, séparés (1er pli : Offre Technique, 2ème pli : Offre Financière) et placé dans un seul pli 

extérieur anonyme et scellé portant, exclusivement l’indication suivante : 
SONATRACH- Exploration -Production 

Division Production 
Direction Approvisionnements et Transport 

Bureau d’ordre au niveau du poste de garde principale de la Division Production 
8, Chemin du réservoir Hydra ?16035- ALGER-ALGERIE 

Et l’intitulé du marché: 
APPEL D?OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL OUVERT EN UNE SEULE ETAPE 

N° SH-EP-DP-AT/25/17/P 
« Offre Technique et Offre Financière ? Confidentiel à ne pas ouvrir » 

-Seuls les plis intérieurs porteront le sigle, la raison sociale et l’adresse du soumissionnaire, de façon à permettre à la 
Structure Contractante de renvoyer l’offre cachetée non ouverte, si elle a été déclarée « hors délais » ou lors de la 

réception d’un seul pli. 
-Aucune marque permettant, l’identification du soumissionnaire ne doit figurer sur le pli extérieur sous peine de rejet. 
-La date limite de retrait du dossier d’appel d’offres, est fixée à vingt (20) jours, avant 15H30 avant la date limite de 

dépôt des offres indiquée ci-dessous. 
-La date limite de réception des demandes de clarifications est fixée à dix (10) jours avant la date de remise des offres 

indiquées ci-dessous. 
-La date limite du dépôt des offres, est fixée à Soixante (60) jours à compter de la première publication, en format 

papier, du présent avis. 
Dans le cas où la date de clôture coïncide avec le jour de repos légal et/ou férié, les plis seront déposés le jour 

ouvrable suivant : 
-Toute offre reçue après 15 h30 locale de la date limite du dépôt des offres sera considérée comme nulle et non 

avenue, le cachet du bureau d’ordre central de la Division Production faisant foi. 



-Les offres techniques sont assorties, sous peine de rejet, d’une caution de soumission obligatoire au profit de 
SONATRACH: 

-Le soumissionnaire étranger mettra en place une caution bancaire de Soumission établie par une banque de droit 
algérien dont le siège se situe de préférence à Alger en faveur et pour le compte du de SONATRACH. Division 

Production, 8 chemin du réservoir, Hydra, Alger-Algérie, et contre garantie par une banque étrangère de premier 
ordre. 

d’un montant de: 
Lot n° 01 : Six mille Euros (6 000 ?). 

Lot n° 02 : Mille Euros (1 000 ?). 
Lot n° 03 : Trente mille Euros (30 000 ?). 

-Le soumissionnaire de droit algérien mettra en place une caution bancaire de Soumission établie par une banque 
algérienne de premier ordre, en faveur de Sonatrach. Division Production, 8 chemin du réservoir, Hydra, Alger. 

d’un montant de: 
Lot n° 01 : Sept cent cinquante mille Dinars (750 000 DA) 

Lot n° 02 : Cent vingt mille Dinars (120 000DA) 
Lot n° 03 : Trois million sept cent mille Dinars (3 700 000 DA) 

-La caution bancaire de soumission doit être établie pour une durée de validité de Cent Vingt (120) jours à compter de 
la date d’ouverture des plis des offres techniques et majorée d’un délai supplémentaire de trente (30) jours 

calendaires. 
-Les plis contenant les offres techniques seront ouverts en présence du ou des représentants des soumissionnaires 

qui le souhaitent à la séance d’ouverture. 
-La date, le lieu et l’heure seront précisés par fax adressé à tous les soumissionnaires ayant retiré le dossier de 

l’appel d’offres pourront assister à la séance d’ouverture des plis. 
-Il reste bien entendu que seuls les soumissionnaires ayant remis une offre pourront assister à la séance d’ouverture 

des plis des offres techniques. 
-Les plis contenant les offres financières seront ouverts et examinés en présence des soumissionnaires qui souhaitent 

y assister ou de leurs représentants dument désignés lors de la séance d’ouverture et d’examen des offres 
financières qui se déroulera à la date, à l’heure et à l’adresse mentionnées dans l’invitation qui sera adressée aux 
seuls soumissionnaires dont les offres techniques déclarées conformes aux exigences du Dossier d’appel d’offres. 
-Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent vingt (120) jours assortie d’un 

délai supplémentaire de trente (30) jours calendaires à compter de la date d’ouverture des plis des offres techniques. 

première parution le 21-06-2017 dans - 

(*) La date est donnée à titre indicatif, veuillez demander confirmation auprès de l'annonceur 

 

SONATRACH - Activité Exploration - Division Production Direction Approvisionement et Transport  

Appel d'offres National et International Ouvert N° SH-EP-DP-AT/15/16/P (Rectificatif) 

Acquisition de: 
 

Lot n°01: Vannes à Bille. 
 

Lot n°02: Vannes à pointeau. 
 

Lot n°03: Vannes à Papillon et à Opercule. 
 

Lot n°04: Vannes à jauge. 
 

Lot n°05: Clapets Anti-Retour. 

Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des charges auprès de : 

SONATRACH / Division Production 
Bureau de retrait des cahiers des charges - Entrée N°3 

10, Rue du Sahara ? Hydra - Alger  

contre paiement d'une somme de [10000 Da] [100 EUR] 

la date limite de dépôt des offres est fixée au 14-07-2017 (*) 

la validité des offres est de 120 jours à partir de la date de remise des offres 

-Ceci est un rectificatif de: 
La date limite du dépôt des offres, est fixée à Soixante (60) jours à compter de la première publication, en format 

papier, 



Au lieu de : 
La date limite du dépôt des offres, est fixée à Trente (30) jours à compter de la première publication, en format papier. 

 
-Le retrait du cahier des charges se fera ontre paiement de la somme de: 

 
-Cent (100) Euros pour les soumissionnaires étrangers, 

 
-Dix Mille Dinars Algériens (10 000 DA) pour les soumissionnaires nationaux. 

 
à verser au compte de SONATRACH/DP - N°002 00005 050 32 64 125 56 ? Agence BEA, Djenane El Malik ? Hydra. 

 
-Le montant versé pour le retrait du Dossier d’appel d’offres doit être obligatoirement au nom de l’entreprise 

soumissionnaire. 
 

-Le Dossier d’appel d’offres ne sera remis qu’au seul représentant dûment mandaté par le soumissionnaire souhaitant 
participer au présent appel d’offres.  

 
-Le processus d’appel d’offres se fera en une seule étape avec remise simultanée de l’offre technique et de l’offre 

financière. 
 

-Dans le cas où la date de clôture coïncide avec le jour de repos légal et/ou férié, les plis seront déposés le jour 
ouvrable suivant. 

 
-Toute offre reçue après 15 h30 locale de la date limite du dépôt des offres sera considérée comme nulle et non 

avenue, le cachet du bureau d’ordre central de la Division Production faisant foi.  
 

-Le soumissionnaire étranger mettra en place une caution bancaire de Soumission d’un montant de: 
Lot 01 : Deux Mille Euros (2000 ?) 

Lot 02 : Mille Cinq Cent Euros (1500 ?) 
Lot 03 : Cinq Cent Euros (500 ?) 

Lot 04 : Mille Cinq Cent Euros (1500 ?) 
Lot 05 : Mille Euros (1000 ?). 

-Le soumissionnaire de droit algérien mettra en place une caution bancaire de Soumission d’un montant de : 
Lot 01 : Deux Cent Quarante Huit Mille de Dinars Algériens (248 000 DZD). 

Lot 02 : Cent Quatre Vingt Six Mille de Dinars Algériens (186 000 DZD). 
Lot 03 : Soixante Deux mille de Dinars Algériens (62 000 DZD) 

Lot 04 : Cent Quatre Vingt Six Mille de Dinars Algériens (186 000 DZD) 
Lot 05 : Cent Vingt Quatre mille de Dinars Algériens (124 000 DZD) 

-La caution bancaire de soumission doit être établie pour une durée de validité de Cent Vingt (120) jours à compter de 
la date d’ouverture des plis des offres techniques et majorée d’un délai supplémentaire de trente (30) jours 

calendaires.  
-La date, le lieu et l’heure seront précisés par fax adressé à tous les soumissionnaires ayant retiré le dossier de 

l’appel d’offres. 
 

-Il reste bien entendu que seuls les soumissionnaires ayant remis une offre sont invités à assister à la séance 
d’ouverture des plis des offres techniques.  

première parution le 21-06-2017 dans - 

(*) La date est donnée à titre indicatif, veuillez demander confirmation auprès de l'annonceur 

 

Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation et la Commercialisation des 
Hydrocarbures, Société Par Actions, dénommée « SONATRACH Spa » 

Appel d'offres National et International Ouvert N° 03/2017/SH/LRP/GZI/DRIZ/D-QHSE (Additif) 

Acquisition d’un camion anti incendie type échelle mécanique. 
L’étendue des prestations comprend notamment la fourniture d’un lot de pièces de rechange. 

Les soumissionnaires peuvent retirer gratuitement le cahier des charges auprès de : 

SONATRACH Activite liquefaction, raffinmage et petrochimie 
Division GZI Direction Regionale Industrielle D’Arzew 
BP N° 01 ?ARZEW VILLE- ORAN (31200) - ALGERIE 

Tél: 213 (41) 68.02.78 à 82 Fax : 213 (41) 79 20 91  



la date limite de dépôt des offres est fixée au 27-06-2017 (*) 

-La Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation et la Commercialisation des 
Hydrocarbures, Société Par Actions, dénommée « SONATRACH Spa », la Direction Régionale Industrielle d’Arzew 
(DRIZ), informe l’ensemble des entreprises ayant retiré le Dossier d’appel d’offres relatif à l’appel d’offres National et 
International Ouvert N° 03/2017/SH/LRP/GZI/DRIZ/D-QHSE, qu?un additif a été introduit au Dossier d’appel d’offres 

en question. 
-Les candidats ayant retiré le DAO sont invités à se rapprocher, dans les meilleurs délais, de la Cellule Passation des 

Marchés de la DRIZ, pour le retrait de l?additif à titre gratuit. 

première parution le 21-06-2017 dans - 

(*) La date est donnée à titre indicatif, veuillez demander confirmation auprès de l'annonceur 

 

Société FRIGOMEDIT  

Appel d'offres National et International Ouvert N° 05/17 

Etude et réalisation d'un entrepôt frigorifique de stockage et de distribution de 10.000 M3 à Belahcel, wilaya de 
Relizane. 

Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des charges auprès de : 

Société FRIGOMEDIT  
EPE/SPA les entrepôts frigorifiques de la Méditerranée  

Rue des frères Ferradj et Zabana Cité les Castros Rouiba  Alger 
Tél: 00.213.023.86.13.98 
Fax: 00.213.023.86.13.97 

Email: frigomedit.dz@gmail.com 

contre paiement d'une somme de [20000 Da] [200 EUR] 

la date limite de dépôt des offres est fixée au 03-09-2017 (*) 

la validité des offres est de 120 jours à partir de la date de remise des offres 

-Le cahier des charges sera retiré par une personne dûment mandatée, contre paiement de la somme de 20000 DA 
pour les entreprises de droit algérien et 200 EUROS pour les entreprises étrangères, à l'adresse suivante: 

Agence BADR (banque de l'agriculture et du développement rural), sise au 19, rue Ali Ayachi, Rouiba- Alger. 
-Une caution de soumission d'un montant supérieur à 1% du montant de l'offre financière doit être fournie par le 

soumissionnaire. 
Elle sera jointe à l'offre technique. 

-L’heure limite de dépôt des offres est fixée à 13h30. 
-L’ouverture des plis se fera en séance publique et aura lieu le dernier jour de dépôt des offres à 14h00, les 

soumissionnaires sont cordialement invités à y assister.  

première parution le 21-06-2017 dans El Moudjahid.21-06-2017 

(*) La date est donnée à titre indicatif, veuillez demander confirmation auprès de l'annonceur 

 

Société FRIGOMEDIT  

Appel d'offres National et International Ouvert N° 04/17 

-Etude et réalisation d'une plateforme logistique de froid de 20.000 M3 à Oued El Berdi, Wilaya de Bouira. 

Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des charges auprès de : 

Société FRIGOMEDIT  
EPE/SPA les entrepôts frigorifiques de la Méditerranée  

Rue des frères Ferradj et Zabana 
Cité les Castros 

Rouiba 
Alger 

Tél: 00.213.023.86.13.98 
Fax: 00.213.023.86.13.97 



Email: frigomedit.dz@gmail.com 

contre paiement d'une somme de [20000 Da] [200 EUR] 

la date limite de dépôt des offres est fixée au 03-09-2017 (*) 

la validité des offres est de 120 jours à partir de la date de remise des offres 

-Le cahier des charges sera retiré par une personne dûment mandatée, contre paiement de la somme de 20000 DA 
pour les entreprises de droit algérien et 200 EUROS pour les entreprises étrangères, à l'adresse suivante: 

Agence BADR (banque de l'agriculture et du développement rural), sise au 19, rue Ali Ayachi, Rouiba- Alger. 
-Une caution de soumission d'un montant supérieur à 1% du montant de l'offre financière doit être fournie par le 

soumissionnaire. 
Elle sera jointe à l'offre technique. 

-L’heure limite de dépôt des offres est fixée à 13h30. 
 

-L’ouverture des plis se fera en séance publique et aura lieu le dernier jour de dépôt des offres à 14h00, les 
soumissionnaires sont cordialement invités à y assister.  

première parution le 21-06-2017 dans El Moudjahid.21-06-2017 

(*) La date est donnée à titre indicatif, veuillez demander confirmation auprès de l'annonceur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C P I 20 Junho 2017 

 

Société Sonatrach Activité LRP, POLE LQS, Complexe GP1.Z  

Appel d'offres National et International Ouvert N° GP1.Z/W/03/2017  

Fourniture, supervision du montage et mise en service d’un Skid de comptage à transaction commerciale de la charge 
GPL.  

Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des charges auprès de : 

Société Sonatrach Activité LRP, POLE LQS, Complexe GP1.Z Département Passation des Marches 

contre paiement d'une somme de [4000 Da] [50 EUR] 

la date limite de dépôt des offres est fixée au 18-08-2017 (*) 

la validité des offres est de 180 jours à partir de la date de remise des offres 

Le Dossier d’appel d’offres peut être retiré à l’adresse suivante : Complexe GP1.Z Département Passation des 
Marches, et au plus tard soixante (60) jours à compter de la date de la parution de cet Avis d’appel d’offres, par tout 
candidat intéressé, contre paiement d’un montant non remboursable de 4000 DA pour les sociétés de droit Algérien 

ou de 50 Euro, pour les sociétés de droit étranger. 
 

Le paiement sera effectué par virement au compte bancaire N° 00 2 000 70 700 41 60 429 ? 48 ouvert auprès de la 
BEA agence Marsa N°11 rue Fertas Mohamed Arzew, Oran, Algérie. 

 
Le mode de soumission en une seule étape s’applique au présent Appel d’offres. 

 
Au titre du présent Appel d’offres, les offres techniques, sans aucune indication de prix et les offres financières 

doivent être remises simultanément dans deux plis séparés contenus dans un même pli, au plus tard soixante (60) 
jours à 15 :00 mn à compter de la date de la parution de cet Avis d’appel d’offres. À l’adresse suivante : 

 
Complexe GP1 .Z B.P. N° 39 Béthioua, ORAN 31230 - ALGERIE. 

 
Les offres techniques sont assorties d’une caution de soumission de (1 800 000 DA ) pour les sociétés de droit 

Algérien ou de (15 000 Euro ) pour les sociétés de droit étranger dont la durée de validité est égale à la durée de 
validité des offres, soit six (06) mois, assortie d’un délai supplémentaire de 30 jours calendaires. 

 
Les plis contenant les offres techniques seront ouverts en présence du ou des représentants des soumissionnaires 
qui le souhaitent à la séance d’ouverture qui aura lieu au Complexe GP1.Z dans les huit jours qui suivront la date 

limite de réception des offres (des invitations seront adressées aux soumissionnaires). 
 

les plis contenant les offres financières seront ouverts et examinés en présence des soumissionnaires qui souhaitent 
y assister ou de leurs représentants dument désignés lors de la séance d’ouverture et d’examen des offres 

financières qui se déroulera à la date, à l’heure et à l’adresse mentionnées dans l’invitation qui sera adressée aux 
seuls soumissionnaires dont les offres techniques déclarées conformes aux exigences du Dossier d’appel d’offres. 

 
Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pour une durée de six (06) mois à partir de la date d’ouverture 

des plis. 
 
 
 

première parution le 20-06-2017 dans - 

(*) La date est donnée à titre indicatif, veuillez demander confirmation auprès de l'annonceur 

 

 

 

 



GROUPEMENT BIR SEBA 

Appel d'offres National et International Ouvert N° 004/GBRS-PRL2/17  

LOCATION D’UN APPAREIL DE FORAGE POUR LE PROGRAMME DE FORAGE PHASE ll DU DEVELOPPEMENT 
DE BRS.  

Les soumissionnaires peuvent retirer gratuitement le cahier des charges auprès de : 

GROUPEMENT BIR SEBA Département Approvisionnement et Contrats 
Zone d'activités Route Nationale N°.3 Hassi Messaoud, Ouargla, Algérie 

la date limite de dépôt des offres est fixée au 03-08-2017 (*) 

la validité des offres est de 210 jours à partir de la date de remise des offres 

TRES IMPORTANT: le présent avis ne concerne que les sociétés spécialisées dans le domaine. 
-La remise du cahier des charges se fera, à titre gratuit, par le Département Approvisionnement et Contrats, pour Les Sociétés intéressées, par le 
présent avis d'appel d'offres, contre une demande formulée par courrier électronique et accompagnée de la copie de leur registre de commerce, 

dûment légalisée et scannée, à l’adresses ci-dessous: 
A l’attention de :Co-Contract & Procurement Managers 

E-mail: GBRS.BID.BOX@GBRS.DZ 
GROUPEMENT BIR SEBA 

EuroJapan Residence, Zone d'activités Route Nationale N°.3, 
Hassi Messaoud, Ouargla, Algérie 

-Les soumissionnaires sont invités à soumettre simultanément leurs offres "techniques et commerciales" suivant les modalités spécifiées dans le 
Cahier des Charges. 

-La date limite de réception des offres est fixée à Quarante Cinq (45) JOURS à compter de la date de parution du présent Avis d’appel d’offres, la 
date de parution étant à inclure dans le calcul du délai de réception des offres. 

-Toute soumission reçue après 18.00 heures (heure locale Algérie), le jour de la date limite sera considérée comme nulle et non avenue, le cachet 
de GBRS étant le seul facteur déterminant le temps de réception. 

-Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 210 jours à compter de la date limite de réception des offres.  

(*) La date est donnée à titre indicatif, veuillez demander confirmation auprès de l'annonceur 

 

BAROID ALGERIA DE SERVICES AUX PUITS (BASP) SPA 

Appel d'offres National et International Ouvert N° 024/PM&L/BASP/2017  

FOURNITURE DE 3000 MT CALCIUM CHLORIDE.  

Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des charges auprès de : 

Baroid Algeria de Services aux Puits, BASP SPA 
Departement Procurment, materials & logistics 

BP 86 - Zone industrielle Hassi Messaoud ? 30500 Wilaya de Ouargla, Algérie  

[le montant n'est pas mentionné] 

la date limite de dépôt des offres est fixée au 19-07-2017 (*) 

la validité des offres est de 120 jours à partir de la date de remise des offres 

-Cet appel d'offres s'adresse aux entreprises spécialisées dans la prestation de fabrication et vente des produits chimiques, dont les capacités et 
les qualifications répondent aux conditions suivantes: 

-Propriétaire de registre de commerce portant les codes d'activités correspondant à l'objet de l'appel d'offres. 
-Avoir une expérience avérée dans ce genre de prestation. 

-Les entreprises intéressées par le présent appel d'offres peuvent soumettre leur demande à participer, sur présentation ou en envoyant un e-mail 
avec les documents suivants: 

-copie certifiée conforme du registre de commerce correspondant à la portée de l'offre mentionnée ci-dessus; 
-La demande par e-mail et les documents pertinents doivent être envoyés aux adresses suivantes: 

Emails: Mohamed.acha@halliburton.com 
Hocine.daha@halliburton.com 

Nacera.Haoua@halliburton.com 
Basé sur la présentation de la documentation ci-dessus, Les entreprises intéressées par le présent appel d'offres peuvent retirer le Dossier d'appel 

d'offres par email ou, à partir du "Département Procurment, Materials & logistics " à l'adresse suivante: 
Baroid Algeria de Services aux Puits, BASP SPA 
Departement Procurment, materials & logistics 

BP 86 - Zone industrielle Hassi Messaoud ? 30500 
(W. OUARGLA) - ALGERIE - 

-Les offres techniques et commerciales doivent être présentées conformément aux conditions exigées dans le dossier d’appel d’offres. 
-La date limite de retrait du cahier des charges est fixée à (21) jour à compter de la date de parution du présent appel d’offres.  

(*) La date est donnée à titre indicatif, veuillez demander confirmation auprès de l'annonceur 



 

Société des Ciments de Zahana SCIZ  

Appel d'offres National et International Restreint N° 08/DD/SCIZ/2017 

Fourniture, montage et mise en service d'un concasseur marne 

Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des charges auprès de : 

Société des Ciments de Zahana S.CI.Z-SPA 
Secrétariat des marchés Route nationale N°13, Djeniene Meskine Zahana Wilaya de Mascara 

contre paiement d'une somme de [100000 Da] 

la date limite de dépôt des offres est fixée au 03-08-2017 (*) 

la validité des offres est de 180 jours à partir de la date de remise des offres 

-L'ouverture des plis se fera le dernier jour de dépôt des offres avant 13h00. 
-Le cachet du secrétariat des marchés de la société des ciments de Zahana faisant foi. 

première parution le 20-06-2017 dans Le Soir d’Algérie.20-06-2017 

(*) La date est donnée à titre indicatif, veuillez demander confirmation auprès de l'annonceur 

 

SONATRACH, Exploration-Production, Division Production, Direction Approvisionnements et Transport 

Appel d'offres National et International Ouvert N° SH-EP-DP-AT/035/16/P 

Fourniture de: 
Lot n°01: Tiges Filetées. 

Lot n°02: Raccorderies Pétrolières. 
Lot n°03: Brides.  

Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des charges auprès de : 

SONATRACH - Division Production 
Bureau Retrait des cahiers des charges 

Entrée n° 03 ; 10, Rue du Sahara Hydra Alger - ALGERIE.  

contre paiement d'une somme de [12000 Da] [100 EUR] 

la date limite de dépôt des offres est fixée au 18-08-2017 (*) 

la validité des offres est de 120 jours à partir de la date de remise des offres 

-Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des charges contre paiement d’un montant non remboursable de: 
 

Cent (100) Euros pour les soumissionnaires étrangers, 
 

Douze mille dinars algériens (12 000 DA) pour les soumissionnaires nationaux, 
 

À verser au compte de Sonatrach / DP - N° 002 00005050 32 64 125 56 ? Agence BEA, Djenane El Malik ? Hydra  
ALGER- 

-Le montant versé pour le retrait du dossier d’appel d’offres doit être obligatoirement au nom de l’entreprise 
soumissionnaire. 

-Le dossier d’appel d’offres ne sera remis qu’au seul représentant dûment mandaté par le soumissionnaire souhaitant 
participer au présent appel d’offres 

 
L-e mode de soumission en une (01) seule étape (technique et financière) s’applique au présent Appel d’offres. 

-Les entreprises intéressées peuvent soumissionner pour un lot ou la totalité des lots, ils doivent l’indiquer clairement 
sur la lettre de soumission. 

-Au titre du présent appel d’offres, les offres techniques sans aucune indication de prix et les offres financières doivent 
être remises simultanément dans deux plis séparés contenus dans un même pli, à l’adresse suivante: 

SONATRACH/Exploration-Production/ Division Production 
Bureau d’ordre au niveau du poste de garde 

8, Chemin du réservoir Hydra ?16035- ALGER-ALGERIE 
AVIS D?APPEL D?OFFRES N° SH-EP-DP-AT/ 035/16/ P 



-La date limite du dépôt des offres, est fixée à Soixante (60) jours à compter de la première publication du présent 
avis au bulletin des d’appels d’offres 

-Dans le cas où la date de clôture coïncide avec le jour de repos légal et/ou férié, les plis seront déposés le jour 
ouvrable suivant. 

-La date limite de réception des demandes de clarifications est fixée à dix (10) jours avant la date de remise des offres 
indiquées ci-dessus. 

-La date limite de retrait du dossier d’appel d’offres, est fixée à vingt (20) jours, avant 15H30 avant la date limite de 
dépôt des offres indiquée ci-dessous. 

-Les offres techniques sont assorties, sous peine de rejet, d’une caution de soumission obligatoire sous peine de rejet 
au profit de SONATRACH, et aucune caution de soumission n’est acceptée après le dépôt des offres. 

-Soumissionnaire étranger 
Le soumissionnaire étranger mettra en place une caution bancaire de soumission d’un montant de: 

 
Lot n°01: Dix mille Euros (10000 ?). 
Lot n°02: Dix mille Euros (10000 ?). 
Lot n°03: Dix mille Euros (10000 ?). 

 
-Cette garantie sera établie par une banque de droit algérien, dont le siège se situe de préférence à Alger pour le 

compte du client et contre garantie par une banque étrangère de premier ordre. 
-Soumissionnaire de droit algérien 

Le soumissionnaire de droit algérien mettra en place une caution bancaire de soumission d’un montant de: 
 

Lot n°01: Un million deux cent mille dinars (1 200 000 DA). 
Lot n°02: Un million deux cent mille dinars (1 200 000 DA). 
Lot n°03: Un million deux cent mille dinars (1 200 000 DA). 

 
Cette garantie sera établie par une banque de droit algérien, en faveur de Sonatrach. Division Production, 8 Chemin 

du réservoir. Hydra, Alger, pour le compte du client. 
 

-Les plis contenant les offres techniques seront ouverts en présence du ou des représentants des soumissionnaires 
ayant remis une offre. La date, le lieu et l’heure seront précisés par fax adressé à tous les soumissionnaires ayant 

retiré le dossier de l’appel d’offres, les invitant à assister à la séance d’ouverture des plis. 
 

-Il reste bien entendu que seuls les soumissionnaires ayant remis une offre sont invités à assister à la séance 
d’ouvertures des plis des offres techniques 

-Les plis contenant les offres financières seront ouverts et examinés en présence des soumissionnaires qui souhaitent 
y assister ou de leurs représentants dument désignés lors de la séance d’ouverture et d’examen des offres 

financières qui se déroulera à la date, à l’heure et à l’adresse mentionnées dans l’invitation qui sera adressée aux 
seuls soumissionnaires dont les offres techniques déclarées conformes aux exigences du Dossier d’appel d’offres. 
-Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent vingt (120) jours assortie d’un 

délai supplémentaire de trente (30) jours calendaires à compter de la date d’ouverture des plis des offres techniques. 
-Toute offre reçue après 15h00 heures locale le jour de la date limite du dépôt des offres, sera considérée comme 

nulle et non avenue. 
-Toute soumission envoyée après ce délai sera considérée comme nulle et non avenue, le cachet du bureau d’ordre 

central de la Division Production faisant foi. 
 

-Le Dossier d’appel d’offres ne sera remis qu’au seul représentant dûment mandaté par le soumissionnaire souhaitant 
participer au présent appel d’offres. 

-Aucune marque permettant l’identification du soumissionnaire ne doit figurer sur l’enveloppe extérieure, sous peine 
de rejet. 

 
-Les candidats figurant dans la liste noire des entreprises du secteur de l’énergie et des mines ne peuvent pas retirer 

le présent dossier d’appel d’offres. 
-Le montant versé pour le retrait du Dossier d’appel d’offres et tous les frais y afférents ne sont en aucun cas 

remboursés. 

première parution le 20-06-2017 dans - 

(*) La date est donnée à titre indicatif, veuillez demander confirmation auprès de l'annonceur 

 

 

Société Nationale de Commercialisation et de Distribution de Produits Pétroliers NAFTAL Spa 



Appel d'offres National et International Ouvert N° 03/ 2017/ NAFTAL / B.COM/ DTM  

Fourniture de distributeurs carburants, pompes immergées et accessoires pour stations-service.  

Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des charges auprès de : 

NAFTAL SPA - BRANCHE COMMERCIALISATION/ GROUPE AUDIT 
ROUTE DES DUNES BP 73 CHERAGA- ALGER WILAYA D’ALGER  

contre paiement d'une somme de [5000 Da] [50 EUR] 

la date limite de dépôt des offres est fixée au 31-07-2017 (*) 

la validité des offres est de 120 jours à partir de la date de remise des offres 

-Le retrait du cahier des charges se fait contre paiement de la somme de Cinq Mille Dinars Algériens (5 000,00 DA) pour les soumissionnaires 
nationaux ou de Cinquante Euros (50 ?) ou l’équivalent en une monnaie étrangère librement convertible, pour les soumissionnaires étrangés, non 
remboursable, par versement bancaire au compte N°:002 00008 08 008 60 137-64 ; ouvert auprès de l’agence BEA, Site Route des Dunes BP 73 

Chéraga -Alger. 
-Le mode de soumission en deux (02) étapes s’applique au présent appel d’offres. 

Première étape: les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés se présenteront munis de leurs offres techniques énumérées dans 
le Dossier d’appel d’offres à la date, l’heure et le lieu prévus pour l’ouverture des plis. 

-L’offre technique est assortie d’une garantie d’offre de Trois Millions Dinars Algériens (3 000 000,00 DA) pour les soumissionnaires nationaux ou 
de Trente Mille Euros (30 000,00 ?), pour les soumissionnaires étrangers, dont la durée de validité est égale à la durée de validité des offres, soit 

cent cinquante (150) jours calendaires. 
-L’ouverture des plis aura lieu au jour, heure et adresse qui seront portés à la connaissance des soumissionnaires ultérieurement. 

Deuxième étape: les soumissionnaires ayant été retenus suite à l’évaluation technique seront inviter à se présenter munis de leurs offres 
financières à la date, l’heure et le lieu prévus pour l’ouverture des plis. 

(*) La date est donnée à titre indicatif, veuillez demander confirmation auprès de l'annonceur 

 

Groupement Reggane  

Appel d'offres National et International Ouvert N° CFB-REG-0199-17 (Rectificatif) 

Fourniture des outils de forage et services associés divisés en Quatorze (14) lots indépendants pour la campagne de 
forage du Projet Reggane Nord. 

Les soumissionnaires peuvent retirer gratuitement le cahier des charges auprès de : 

1-GROUPEMENT REGGANE Direction des approvisionnements et contrats  
Zone d'activités, route d'El Borma, Irara Bp Nº 487, Hassi Messaoud Hassi Messaoud, Algérie  

2-Par e-mail:pclreggane@regganegaz.dz  

la date limite de dépôt des offres est fixée au 10-07-2017 (*) 

la validité des offres est de 180 jours à partir de la date de remise des offres 

-Ceci est un rectificatif de la désignation 14 lots indépendants au lieu de 9 lots indépendants. 
-Cet avis ne concerne que les sociétés spécialisées dans le domaine de ce type de produits et ayant des références reconnues dans l’industrie 

pétrolière.  
-Les fournisseurs peuvent soumissionner pour un (01) ou plusieurs lots à évaluer indépendamment.  

-Les sociétés intéressées par le présent avis d'appel d'offres doivent soumettre leurs demandes d’intérêt pour participer contre présentation, ou en 
envoyant un courrier électronique portant sur les documents exigibles suivants:  

Une copie du Registre de Commerce exerçant dans le domaine en tant que Fournisseur ou Fabricant ou bien l’équivalent en certificat de 
qualification et de classification professionnelle.  

Information de la compagnie.  
Important: Il est à noter que les soumissionnaires ne doivent avoir aucun contentieux en cours avec SONATRACH, REPSOL, DEA Deutsche 

Erdoel AG et EDISON International et ce, seul ou dans le cadre d’un partenariat. Cette condition doit également être remplie par sa société mère et 
ses filiales.  

-Le courrier électronique et documentation y afférents doivent être envoyés aux adresses suivantes:  
Par e-mail:pclreggane@regganegaz.dz  

Par facsimile :+213 (0) 29 74 97 67  
Par courrier : GROUPEMENT REGGANE  

Zone d'activité, route d'El Borma, irara,  
Bp Nº 487, Hassi Messaoud,  

Hassi Messaoud, Algérie 
-Le retrait du cahier des charges se fera sur présentation des documents suscités.  

-L’heure limite de dépôt des offres est fixée à 17h00. 

(*) La date est donnée à titre indicatif, veuillez demander confirmation auprès de l'annonceur 

 

 



C P I 19 Junho 2017 

 

Ministère de la Défense Nationale 

Appel d'offres National et International Ouvert N° 277/2017/PA2 

Acquisition d'une station radio communication par satellite INMARSAT C fixe et embarquée. 

Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des charges auprès de : 

Ministère de la Défense Nationale Direction des services financiers 
Bureau d'administration des cahiers des charges Les Tagarins Alger 

contre paiement d'une somme de [20000 Da] 

la date limite de dépôt des offres est fixée au 18-08-2017 (*) 

la validité des offres est de 120 jours à partir de la date de remise des offres 

-Le retrait du cahier des charges se fera contre paiement de la somme de 20.000 DA pour les sociétés de droit 
algérien et l'équivalent en devises pour les sociétés étrangères, au compte n°201.007.07.10 RIB 

008970011299997001-65, ouvert auprès de la trésorerie centrale d'Alger. 
-Les personnes déléguées pour le retrait du cahier des charges doivent se munir des documents suivants:  

D'une pièce d'identité valide. 
Une lettre d'accréditation délivrée par le soumissionnaire. 

Une copie du registre de commerce légalisé. 
Une copie originale du bon de versement de la somme due, et du bordereau de change des devises pour les 

entreprises étrangères. 
Une copie du certificat de classification et qualification professionnelle, pour les entreprises de bâtiment et travaux 

publics.  
-Les soumissions doivent être déposées avant le 18/08/2017 à 9h30. 

-L'ouverture des plis sera indiquée sur le cahier des charges. 

première parution le 19-06-2017 dans Horizons.19-06-2017 

(*) La date est donnée à titre indicatif, veuillez demander confirmation auprès de l'annonceur 

 

Ministère de la Défense Nationale 

Appel d'offres National et International Ouvert N° 274/2017/TA6 

Acquisition des équipements de maintien de l'ordre.  

Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des charges auprès de : 

Ministère de la Défense Nationale Direction des services financiers 
Bureau d'administration des cahiers des charges Les Tagarins Alger  

contre paiement d'une somme de [20000 Da] 

la date limite de dépôt des offres est fixée au 18-08-2017 (*) 

-Le retrait du cahier des charges se fera contre paiement de la somme de 20.000 DA pour les sociétés de droit algérien, à verser au compte 
n°201.007.07.10 RIB 008970011299997001-65, ouvert auprès de la trésorerie centrale d'Alger. 

-Les personnes déléguées pour le retrait du cahier des charges doivent se munir des documents suivants:  
D'une pièce d'identité valide. 

Une lettre d'accréditation délivrée par le soumissionnaire. 
Une copie du registre de commerce légalisé. 

Une copie originale du bon de versement de la somme due, et du bordereau de change des devises pour les entreprises étrangères. 
-Les soumissions doivent être déposées avant le 18/08/2017 à 9h30. 

-L'ouverture des plis sera indiquée sur le cahier des charges. La durée d'engagement sera indiquée sur le cahier des charges. 

première parution le 19-06-2017 dans Horizons.19-06-2017 

(*) La date est donnée à titre indicatif, veuillez demander confirmation auprès de l'annonceur 

 



Groupe Industriel des Productions Laitières (GIPLAIT/Spa) 

Appel d'offres International Ouvert N° 04/17 

Fournitures de génisses gestantes de races suivantes: 
-Race Holstein pie noire. 
-Race Holstein pie rouge  

-Race montbéliarde 
-Race race fleckvieh 

Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des charges auprès de : 

Groupe Industriel des Productions Laitières (GIPLAIT/Spa) 
1, place Slimane Hamadouchi - Hussein Dey 

Wilaya d'Alger 
Algérie  

contre paiement d'une somme de [5000 Da] 

la date limite de dépôt des offres est fixée au 02-08-2017 (*) 

première parution le 19-06-2017 dans El Moudjahid.19-06-2017 

(*) La date est donnée à titre indicatif, veuillez demander confirmation auprès de l'annonceur 

 

EPE SAPTA Spa 

Appel d'offres National et International Ouvert N° 22/DG/17 

Acquisition de 209 tonnes de tubes et profilés. 

Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des charges auprès de : 

EPE SAPTA Spa  
Direction de l'organisation et de planification 

Département des marchés 
63 A boulevard Bougara 

El Biar 
Alger 

Site Web: www.sapta-algerie.com 
E-mail: info-dg@sapta.dz 

contre paiement d'une somme de [5000 Da] 

la date limite de dépôt des offres est fixée au 09-07-2017 (*) 

la validité des offres est de 120 jours à partir de la date de remise des offres 

-Le retrait du cahier de charges se fera contre paiement de la somme de 5000 DA, à verser au compte bancaire N° 
647 00688 2300 010 00, ouvert au nom de l'EPE SAPTA auprès de la BADR, Boulevard BOUGARA El-Biar (en face 

du siège de SAPTA). 
 

-Les soumissionnaires intéressés ou leurs représentants devront obligatoirement être munis de demandes établies 
sur papier en tête, les désignant nommément à l'effet de retirer le cahier de charges. 

 
-L'heure limite de dépôt de offres est fixée à 11h00. 

 
-L'ouverture des plis se fera le dernier jour de dépôt des offres à 11h30. 

 
-Les soumissionnaires sont invités à y assister. 

 
-Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos, celui-ci se fera le jour ouvrable suivant. 

première parution le 19-06-2017 dans Horizons.19-06-2017 

(*) La date est donnée à titre indicatif, veuillez demander confirmation auprès de l'annonceur 



 

EPE SHYMECA SPA 

Appel d'offres National et International Ouvert N° 03/SHY/DT/EQUIP/2017 

Acquisition des équipements de production suivants: 
 

Lot 01: 01 malaxeur disperseur/émulsionneur pour préparation de crème cosmétique 1000kg. 
Lot 02: 01 entubeuse pour crème. 

Lot 03: 08 remplisseuses semi-automatiques de flacons pour produits d'entretien corrosifs. 
Lot 04: 04 fardeleuses semi-automatique. 

Lot 05: 04 étiqueteuses semi-automatiques de flacons. 

Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des charges auprès de : 

EPE SHYMECA SPA Direction technique 
146, rue Hassiba Ben Bouali, Belouizdad Wilaya d'Alger Algérie 

Tél: 023.51.70.39/023.51.70.71 ; Fax: 023.51.70.07 
E-mail: dt.shymeca@yahoo.fr 

contre paiement d'une somme de [5000 Da] [50 EUR] 

la date limite de dépôt des offres est fixée au 09-07-2017 (*) 

la validité des offres est de 90 jours à partir de la date de remise des offres 

-Le retrait du cahier des charges se fait contre paiement de la somme de 5000 DA en espèces par lot ou la présentation d'un avis 
de versement de la même somme au compte BEA (Da)n°: 002000202003362 741 28, pour les soumissionnaires nationaux, ou de 
50 euros au compte BEA (devise) n°: 00200020201 2000 145 08, pour les soumissionnaires étrangers, à l'agence n°20, 122, rue 

Mohamed Belouizdad, Alger. 

première parution le 19-06-2017 dans El Moudjahid.19-06-2017 

(*) La date est donnée à titre indicatif, veuillez demander confirmation auprès de l'annonceur 

 

 


