
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET P Q P I I I  A ^ r  

MINISTERE DE LA DEFENSE N A T I -  
AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT 

№ ձ 1 .  /ЕРӀС-ЕНС/2022
L’EPIC / Etablissement d’Habiliement et de Couchage, lance un avis d’appel d’offre, pour :

LA FOURNITURE, LA POSE ET LA MISE EN SERVICE D’UN SYSTEME DE 
COMPENSATION D’ENERGIE REACTIVE DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE INTERNE 

AU NIVEAU DU COMPLEXE DE PRODUCTION DE MAZAFRAN ET L’UNITE DE 
PRODUCTION DE BLIDA, RELEVANT DE L’EPIC-EHC 

' Les personnes physiques ou morales, intéressées peuvent s'adresser pour le retrait dti cahiet- des 
charges à partir du i i ÿ  ЛЏгontre payement de la somme de cinq mille dinars Algériens (5.000,00 ؛
DA), au compte Ո.0102200025-32 (RIB 002.00010.0102200025.32) à l’agence Banque Extérieure d’Alger 
Che Guevara-Alger, à l’adresse ci-après :

ETABLISSEMENT D’HABILLEMENT ET DE COUCHAGE 
148, AVENUE DE L’ALN CAROUBIER, HUSSEIN-DEY ALGER, ALGERIE.

Les personnes déléguées potn le retrait du cahier des charges doivent se munir :

- D’une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ؛
- D’une lettre d'accréditation, délivrée par le candidat à la soumission ;
- D’une copie certifiée conforme à l'original de l'extrait de registre de commerce de la société ;
- De la copie originale du bon de versement des fiais de cession du cahier des charges.

Les offtes techniques et financières accompagnées des pièces exigées par le cahier des charges, sous la 
forme :

- D’une enveloppe anonyme femiée comportant le dossier de candidature où est inscrit le numéro de 
l'avis d'appel d'offte ainsi que la mention «  dossier de candidature »

- D'une enveloppe anonyme fermée contenant l'offre :خل ه ة ألئ جئ ه-  est inscrit le numéro de l'avis ت
d'appel d'offre et contenant une enveloppe fermée portantja' mention'«.؟՛ offre technique » et une autre 
enveloppe fermé؛  contenant la caution de soumission; a !إ  |ائا: <تمؤوه' ى

- D'une enveloppe anonyme fermée contenant 1 'о Ц ^ Н |¥ ^ ٠г#?иг l'enveloppe le numéro de 
l'avis d'appel d'offre ainsi que la mention «  offi-e f i n a n c t ¥ ; ¥ ' i :v  Jfii

Les (03) trois enveloppes sous pli fermé anonyme ne 4 ةؤللججسجق^جج١قي  la mention suivante:

Appel d’offres n a tio n a l^ u v e rP  '
EPIC-EHC/2022

LA FOURNITURE, LA POSE ET LA MISE EN SERVICE D’UN SYSTEME DE 
COMPENSATION D’ENERGIE REACTIVE DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE INTERNE 

AU NIVEAU DU COMPLEXE DE PRODUCTION DE MAZAFRAN ET L’UNITE DE 
PRODUCTION DE BLIDA, RELEVANT DE L’EPIC-EHC 

A . ’ouvrir que par la Commission d’Ouverture des Plis 
Les offres doivent être adressées au Secrétariat Permanent des Marchés de 1'ЕРӀС֊ЕНС, sis à 

148, AVENUE DE L’ALN CAROUBIER, HUSSEIN-DEY, ALGER.
BP 122 Hussein Dey, Alger

Avant la date et l'heure d’ouverture des plis fixée par le cahier des charges 

Ou déposées le jour de l'ouverture des plis.

La date limite d’envoi des offres est fixée au : : g j ❁ J Z d J /
Les soumissiormaires resteront engagés par leurs offtes à cent vingt (120) Jours à compter de la date 
d’ouverture des plis.


