
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

ENTREPRISE NATIONALE DE TRANSPORT MARITIME DE
VOYAGEURS

Algérie ferries

NIF / 0000 16001500489

AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL ET INTERNATIONAL
OUVERT AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES

N°03 / 2017

L'Entreprise Nationale de Transport Maritime de Voyageurs
(ENTMV) lance un avis d'appel d'offres National et international
ouvert avec exigences de capacités minimales pour :

La surveillance de la construction d'un car ferry de type RO- RO
/FAX destiné au transport de 1800 passagers et 600 véhicules.

Le présent avis d'appel d'offres national et international s'adresse aux

sociétés et organismes spécialisés dans le suivi et la surveillance de la

construction navale ayant déjà supervisé la construction de navires de

type car-ferries ROPAX et/ou navires de croisières d'une longueur

minimale hors tout de 100 m.

Les entreprises intéressées peuvent retirer ou mandater une personne

pour le retrait du cahier des charges aux deux adresses suivantes :

Pour les retraits en Algérie (du dimanche à jeudi)

ENTMV 5 et 6 rue J.NEHRU Alger - Algérie

Bureau n° 63 - 2 EME ETAGE - Tel 00 213/ 21 42 41 03

Pour les retraits à l'étranger (du lundi à

Vendredi)

REPRESENTATION GENERALE ENTMV MARSEILLE



58 Bd des DAMES

13002 Marseille-France

Tel : 00 33 4 91 90 79 07

Contre présentation d'un justificatif de paiement par virement bancaire

de la somme de :

- quinze mille (15.000) Dinars Algériens au compte bancaire

suivant :

IBAN/ n° 002000101000602976/05 ouvert auprès de la Banque

Extérieure d'Algérie, 6 Boulevard ERNESTO CHE-GUEVARA

Ou:

- cent cinquante (150) Euros au compte bancaire suivant :

IBAN n° FR76 3000 4007 2100 0152 0115 427 ouvert auprès de la BNP

PARIBAS, 5 BLD DUNKERQUE 13002 - Marseille

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 ET INTERNATIONAL

N° 037 2017 »

« SURVEILLANCE DE LA CONSTRUCTION D'UN CAR FERRY»

La date limite de dépôt des offres est fixée au

Dimanche 27 Août 2017 à douze (12) heures.

Les offres doivent être déposées à l'adresse suivante :

ENTMV 5 et 6 rue J.NEHRU Alger - Algérie
CELLULE DES AFFAIRES JURIDIQUES BUREAU IM° 61 - 2 EME ETAGE

Les soumissionnaires sont conviés à assister à l'ouverture des plis en

séance publique, qui aura lieu le Dimanche 27 Août 2017 à treize (13)

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.


