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AVIS APPEL OFFRES NATIONAL RESTREINT
N°02/DG/A/S/2019
22/04/2019
Direction Générale
Zone Industrielle de Rouïba voie C Alger
Identification fiscale N° 000 516 097 048 217

Avis d’Appel d’Offres National Restreint
N° 02/DG/A/S/2019
COSIDER Ouvrages d’Art Spa lance un Appel d’offres national restreint pour la prestation de restauration du
personnel des pôles de l’entreprise, repartis selon les lots ci-après:
- Lot N°01: A16 Tiaret
- Lot N°02: A22 Oran
- Lot N°03: A27 Laghouat
- Lot N°04: A31 Hassi Bahbah W Djelfa
- Lot N°05: A32 Bejaia
- Lot N°06: A34 Maktaa Kheira(Zeralda)
- Lot N°07: A39 Bechar
- Lot N°08: A41Tebessa
- Lot N°09: A44 Mosquée d’Alger
- Lot N°10: A46 Mostaganem
- Lot N°11: A51 Mascara
- Lot N°12: P03 Unité Dar El Beida
-Lot N°13: A43 Constantine
-Lot N°14: A49 Tizi-Ouzou
Le présent appel d’offres est ouvert aux prestataires opérant dans le catering et/ou restauration collective en
entreprises.
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis d’appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges auprès de la
Direction des Approvisionnements, sise à l’adresse indiquée ci-dessous, contre paiement en espèce de Huit mille
dinars (8 000,00 DA), auprès de la Direction des Finances et de la Comptabilités.
Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un (01) ou plusieurs lots.
Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante :

COSIDER OUVRAGES D’ART, DIRECTION GENERALE
Secrétariat de la commission d’ouverture des plis
Zone Industrielle de Rouïba voie C Alger

L’offre doit être constituée des documents exigés dans le présent cahier des charges, la partie technique et la partie
financière de l’offre doivent être présentées séparément, en deux exemplaires (01 originale + 01 copie pour chaque
partie) sous deux enveloppes distincts fermées et portant le cachet humide (offre technique +offre financière) à insérer
dans une troisième enveloppe qui devra être obligatoirement fermée, anonyme et ne porter que la mention suivante :
« Soumission à ne pas ouvrir »
Avis d’Appel d’Offre National Restreint
N°02/DG/A/S/2019
Prestation de restauration du personnel
des pôles de l’entreprise ……………

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 dans les quotidiens nationaux avant 12h00.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter
de la date de dépôt des offres

