
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 
 

N°009/EPIC-ERIS/2022. 
 

L’EPIC-Etablissement des Réalisations Industrielles de Sériana, Chahid NASRAOUI AMMAR dit 
« AMMAR EL-RAFFEL » lance un avis d’appel d’offres national ouvert pour l’: 
                                          

ACQUISITION D’APPAREILLAGES ELECTRIQUES 
 
Les personnes physiques ou morales, intéressées peuvent s’adresser 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 le retrait du cahier des charges à partir du 21 Avril 2022, contre paiement de la somme de                         
5 000,00 DA (Cinq Milles Dinars Algériens), 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 :  

- Une copie de la pièce d’identité en cours de validité ; 
- Une copie du registre de commerce doté de code électronique ; 
- La lettre d’accréditation du représentant dûment désigné ; 
- Le reçu de versement des frais de cession du cahier des charges. 

 
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. 

 
Les trois enveloppes sont  insérées dans une enveloppe fermée anonyme et ne devant contenir que la 
mention suivante : 
 

«APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT  N°009/EPIC-ERIS/2022» 
«RELATIF A L’ACQUISITION D’APPAREILLAGES ELECTRIQUES» 

NE PAS OUVRIR 
 

Doit être adressé au Secrétariat Permanent des Commissions des Marchés de l’EPIC-
Etablissement des Réalisations Industrielles de Sériana, Chahid NASRAOUI AMMAR dit 
« AMMAR EL-RAFFEL »  sis à : Bp 07 - 05025 - Daira de Sériana – Wilaya de BATNA – ALGERIE ou 
déposés le jour de la séance d’ouverture des plis. 
 
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 Juin 2022 à 09h30mn.    
 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres à 120 jours à compter de la date d’ouverture 
des plis. 
 
 


