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AVIS APPEL OFFRES NATIONAL RESTREINT
N°01/DG/2019
09/04/2019
Entreprise Publique Economique EPE / SPA
Filiale du Groupe Cosider
Compos site COSIDER Dar El Beida –Alger Algerie
Capital social : 600 000 000 DA
NIF : 000616097423075

AVIS D’APPEL D’OFFRES
NATIONAL RESTREINT N° 01 /DG/2019

COSIDER Géotechnique lance un appel d’offres national restreint pour la réalisation et l’équipement de cinq (05)
forages d’eau, d’une profondeur de 500 m, situés dans le périmètre de Guerguite S'fiha, commune de Babar Wilaya de
KHENCHELA, répartis-en deux (02) lots :
●
●

Lot 1 : constitué de deux (02) forages d’eau ;
Lot 2 : constitué de trois (03) forages d’eau.

Le présent appel d’offres national restreint s’adresse aux entreprises spécialisées dans le domaine des forages d’eau,
disposant d’un certificat de qualification et de classification professionnelle à la catégorie trois (03) ou plus.
Les entreprises peuvent soumissionner pour un (01) ou deux (02) lots.
En cas de participation pour deux (02) lots, l’entreprise est tenue de déposer un dossier de soumission pour chaque
lot.
Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres sont invitées à retirer le cahier des charges, contre le
paiement en espèces de 20.000 DA, à l’adresse ci-dessous.
COSIDER/Géotechnique
Compos site COSIDER Dar El Beida –Alger Algerie.
Direction des finances et de la comptabilité
Les offres constituées de tous les documents exigés dans le cahier des charges, doivent être présentées : en trois
(03) exemplaires (01 original + 02 copies), sous deux enveloppes distinctes (une (01) offre technique et une (01) offre
financière) à insérer dans une troisième enveloppe celle-ci devra être anonyme et ne devra comporter que la mention
suivante :
<<SOUMISSION A NE PAS OUVRIR>>
Secrétariat de la commission d’ouverture des plis
APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT

N°01/DG /2019. LOT N°…… : (Préciser le numéro et l’intitulé du lot)
Les offres doivent être déposées à l’adresse ci-avant indiquée.
La date limite de dépôt des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la date de la première parution du présent
avis appel d’offres dans les quotidiens nationaux.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant cent vingt (120) jours à compter de la date limite de
dépôt des offres.

