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AVIS APPEL OFFRES NATIONAL RESTREINT
N°07/DG/19K
20/05/2019
Entreprise Publique Economique EPE / SPA
Filiale du Groupe Cosider
Zone d’activité de Dar-El-Beida BP 65 F Dar-El- Beida. Alger, Algérie
Capital social : 745 500 000 DA
NIF : 0000 1600 1436 218

AVIS D’APPEL D’OFFRES
NATIONAL RESTREINT N° 07/DG/19K

La société COSIDER/Carrières lance un appel d’offres national restreint portant sur la foutniture de :
Trois (03) Stations de broyage à sable de 100T/H
Le présent Appel d’offre national restreint s’adresse à tous les constructeurs spécialisés dans le domaine, ainsi
qu’aux concessionnaires assurant le service après-vente par eux-mêmes.

Les soumissionnaires sont priés de retirer le cahier des charges à l’adresse ci-dessous, contre un paiement de vingt
mille (20 000.00) DA en espèces auprès de la Direction des Achats et de la Sous-traitance, sise à la Zone d’activité
de Dar El Beida
BP 65 F DAR EL BEIDA Alger,Algérie

Les offres constituées de tous les documents exigés dans le cahier des charges, seront présentées en deux
exemplaires (originale + copie) sous deux enveloppes distinctes fermées et portant le cachet humide, ainsi que la
mention correspondante “Offre technique” ou “ Offre financière”, selon le cas. Ces deux enveloppes seront insérées
dans une troisième enveloppe qui devra être obligatoirement fermée et anonyme et ne porter que la mention suivante :

Soumission à ne pas ouvrir
Appel d’Offres National Restreint
N°07/DG/19K
COSIDER Carrières
Foutniture de trois (03) Stations de broyage à sable de 100T/H

Les offres doivent être déposées à l ‘adresse suivante:
COSIDER Carrières
Secrétariat de la Commission d’Ouverture des Plis
Zone d’activité de Dar El Beida
BP 65 F Dar El Beida Alger,Algérie

La date limite de dépôt des offres est fixée à trente (30) jours à compter de la première parution de l’avis d’appel
d’offres sur la presse nationale.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant cent-vingt (120) jours à compter de la date limite de
dépôt des offres.

