
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL OUVERT 
N°017/EPIC-ERIS/2022 

 

Le Ministère de la Défense Nationale lance un Avis d'Appel d'Offres National et International Ouvert, au profit 
de l’EPIC-Etablissement des Réalisations Industrielles de Sériana, en vue de l’: ACQUISITION 
D’EQUIPEMENTS DE CARACTERISATION ET DE CONTROLE DES MATERIAUX 
ENERGETIQUES ET MATERIAUX PLASTIQUES, INSTALLATION, MISE EN SERVICE ET 
FORMATION. 
Les entreprises intéressées par le présent avis appel d'offres peuvent se présenter à l'adresse ci-après : 

 

ETABLISSEMENT DES REALISATIONS INDUSTRIELLES DE SERIANA,  
Chahid NASRAOUI AMMAR dit « AMMAR EL-RAFFEL » 

BUREAU D’ADMINISTRATION DES CAHIERS DES CHARGES 
SERIANA - WILAYA DE BATNA - ALGERIE 

 

pour retirer le cahier des charges à partir du 06 Octobre 2022, contre versement de la somme de                               
5 000,00 DA (Cinq Mille Dinars Algériens), pour les sociétés de droit algérien et l’équivalent en devises, 
pour les sociétés étrangères, au compte bancaire n° 002 00054 540 546 133 560 SWIFT : BEXADZAL054, 
ouvert auprès de la Banque Extérieure d’Algérie. 
 

Les personnes déléguées pour le retrait du cahier des charges doivent se munir des documents  suivants : 
- Une (01) copie d’une pièce d’identité en cours de validité ; 
- Une (01) lettre d’accréditation délivrée par le candidat à la soumission ; 
- Une (01) copie du registre de commerce de la société doté de code électronique; 
- La copie originale du bon de versement de la somme due, et du bordereau de change des devises 

pour les entreprises étrangères. 
 

Les offres comprenant les pièces et les documents exigés dans le cahier des charges devront être scindés en 
trois (03) parties : 

- Un (01) dossier de candidature comprenant les documents requis dans le cahier des charges ; 
- Une (01) offre technique comprenant les documents requis par le cahier des charges ; 
- Une (01) offre financière comprenant les documents requis par le cahier des charges. 

 

Le dossier de candidature est inséré dans une enveloppe anonyme séparée de celle des offres techniques et 
financières et comportant sur l’extérieur la mention « Dossier candidature - appel d'offres national et 
international ouvert n°017/EPIC-ERIS/2022, Acquisition d’équipements de caractérisation et de contrôle des 
matériaux énergétiques et matériaux plastiques, installation, mise en service et formation».   
Les offres techniques et financières sont insérées dans deux enveloppes séparées, anonymes et fermées, 
indiquant sur l’extérieure de chacune, respectivement les mentions : « Offre technique – A ne pas ouvrir - 
Appel d'offres national et international ouvert n°017/EPIC-ERIS/2022, Acquisition d’équipements de 
caractérisation et de contrôle des matériaux énergétiques et matériaux plastiques, installation, mise en service 
et formation» et « Offre financière – A ne pas ouvrir - Appel d'offres national et international ouvert 
n°017/EPIC-ERIS/2022, Acquisition d’équipements de caractérisation et de contrôle des matériaux 
énergétiques et matériaux plastiques, installation, mise en service et formation»   
Les enveloppes renfermant le dossier de candidature, les offres techniques et financières, doivent parvenir 
dans un pli fermé à l'adresse ci-après : 

ETABLISSEMENT DES REALISATIONS INDUSTRIELLES DE SERIANA 
Chahid NASRAOUI AMMAR dit « AMMAR EL-RAFFEL » 

COMMISSION DE RECEPTION DES SOUMISSIONS ET D’OUVERTURE  
DES PLIS DE CANDIDATURES 

BOITE POSTALE N° 07 SERIANA 05025/WILAYA DE BATNA - ALGÉRIE.  
L'enveloppe extérieure doit être strictement anonyme et ne devra comporter que la mention : 
 

« SOUMISSION »  A NE PAS OUVRIR 
AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL OUVERT 

N°017/EPIC-ERIS/2022 
  

Les offres doivent parvenir avant la date et l’heure d’ouverture des plis fixée dans le cahier des charges ou 
déposées le jour de la séance d’ouverture des plis, soit le 05 Décembre 2022 à 09h30mn.  
Les dates d’ouverture des plis de candidatures et des offres techniques, sont fixées sur l’invitation remise 
conjointement avec le cahier des charges. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 120 jours. 

 


