REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
ENTREPRISE NATIONALE DE TRANSPORT MARITIME DE VOYAGEURS
Algérie ferries
NIF / 0000 16001500489
AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL
OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N° 03 / 2016
L’Entreprise Nationale de Transport Maritime de Voyageurs (ENTMV) lance un
avis d’appel d’offres national pour :

L'avitaillement de ses car ferries en produits de bouche et
de droguerie.
Le présent avis d’appel d’offres national s’adresse seulement aux entreprises spécialisées en
avitaillement des produits sus mentionnés et listés dans le cahier des charges.
Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer ou mandater une personne pour le retrait du
cahier des charges à l'adresse suivante :

ENTMV 5 et 6 rue J.NEHRU Alger – Algérie
Tél + 213 (0) 21 42 33 12

Contre présentation d’un justificatif de paiement par virement bancaire de la somme de :
-

Dix mille (10.000) Dinars Algériens au compte bancaire suivant :

IBAN/ n° 002000101000602976/05 ouvert auprès de la Banque Extérieure d’Algérie,
6 Boulevard ERNESTO CHE-GUEVARA
Les offres dûment renseignées seront accompagnées des pièces exigées et qui devront être
présentées selon les conditions décrites dans le cahier des charges en trois plis distincts.
-

Le premier pli contenant le dossier de candidature.

-

Le second pli contenant l’offre technique

-

Le troisième pli contenant l’offre financière

Les trois plis seront mis dans une seule enveloppe anonyme, fermée et scellée à la cire ne
comportant que la mention obligatoire suivante:

A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET
D’EVALUATION DES OFFRES
<< APPEL D’OFFRES NATIONAL N °03 / 2016 >>
«Avitaillement des car ferries en produits de bouche et de droguerie»
La date limite de dépôt des offres est fixée le 28 Novembre 2016 à douze (12) heures soit
trente (30) jours à compter de la date de la première parution du présent avis dans les
quotidiens nationaux le 30 Octobre 2016.
Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante :
ENTMV 5 et 6 rue J.NEHRU Alger – Algérie
BUREAU D'ORDRE GENERAL
Les soumissionnaires sont conviés à assister à l’ouverture des plis en séance publique, qui
aura lieu le 28 Novembre 2016 à quinze (15) heures à la salle de réunion de la Direction
Générale.
Toute personne (représentant du soumissionnaire) désirant assister à la séance d’ouverture des
plis devra être munie d’une lettre d’habilitation dûment signée par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour une durée de 90 jours à compter
de la date d’ouverture des plis.

