DIRECTION APPUI ET RETOUR D’EXPERIENCES
NIF : 000416096544827
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°02/2020/SPE/AREX
LA SOCIETE ALGERIENNE DE PRODUCTION DE L’ELECTTRICITE SPE Spa lance un avis d’appel d’offres
national ouvert pour la maintenance à long terme des Turbines à Gaz Mobiles de Type FT8 des centrales de SPE et SKTM.
Les Candidats intéressés par le présent avis, peuvent retirer le cahier des charges à l’adresse suivante :
SOCIETE ALGERIENNE DE PRODUCTION DE L’ELECTRICITE
DIRECTION APPUI ET RETOUR D’EXPERIENCES
DEPARTEMENT DOCTRINE ACHATS ET APPROVISIONNEMENTS
Immeuble des 700 Bureaux, 3ème Etage, Bureau 308.
Route Nationale N° 38, immeuble des 700 Bureaux.
Gue de Constantine Alger- Algérie.
Tel. : 021.83.68.87 - Fax. : 021.83.69.58.
Contre présentation d’un justificatif de paiement par virement bancaire de la somme de 500 000,00 DA au compte
N° 001006370300000002/07, ouvert auprès de la Banque Nationale d’ALGERIE sise à la Route Nationale N° 38, immeuble des
700 Bureaux, Gué de Constantine, Alger- Algérie.
Les soumissionnaires doivent adresser, en une seule étape, établies séparément, une offre technique, sans aucune
référence au prix, et une offre financière mentionnant le prix.
Les offres techniques ainsi que les offres financières doivent être accompagnées des pièces réglementaires
énumérées dans le cahier des charges.
Les Offres techniques ainsi que les offres financières, établies séparément, doivent être déposées, séance tenante,
sous double enveloppe cachetée à l’adresse ci-dessus le 26/02/2020 à 10h00.
L’ouverture des plis est publique et aura lieu le même jour à 10h00.
Les enveloppes extérieures des plis contenant les offres techniques devront être anonymes sans entête ni sigle et ne
devront comporter que les mentions suivantes :
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°02/2020/ SPE/AREX
La maintenance à long terme des Turbines à Gaz Mobiles de Type FT8 des centrales de SPE et SKTM
Offre technique - A ne pas ouvrir
Les enveloppes extérieures des plis contenant les offres financières devront être anonymes sans entête ni sigle et ne
devront comporter que les mentions suivantes :
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°02/2020/SPE/AREX
La maintenance à long terme des Turbines à Gaz Mobiles de Type FT8 des centrales de SPE et SKTM
Offre financières - A ne pas ouvrir.
Toutes les offres techniques doivent être accompagnées au moment de la remise des offres ou plus tard à la date limite
du dépôt des offres d’une caution de soumission établie au nom de La Société Algérienne de Production de l’Electricité,
émanant d’une banque de droit algérien de premier ordre, d’un montant de :
 17 000 000,00 DA (Dix-Sept millions Dinars Algériens)
Les soumissionnaires restent engagés par leurs Offres technico -financières pour une période de 180
jours à compter de la date limite de remise des offres.

