
Avis Appel d'Offres national et International ouvert le revenu
assurance application
OTA lance un Avis d’Appel d’Offres national et International ouvert pour
la revenue assurance application N° 101/2020/OTA/DIR/09, les sociétés
concernés sont les fournisseurs spécialisés dans ce domaine.
Les représentants des sociétés intéressées peuvent se présenter muni:








D’une copie du registre de commerce (ou équivalent)
De l’engagement de confidentialité qui doit être paraphé, rempli,
signé et cacheté par le représentant légal de la société.
l’engagement de confidentialité est téléchargeable sur le lien
suivant :
http://www.djezzy.com/djezzy-groupe
(Rubrique
Appel d’Offres).
Du code de conduite du partenaire d’affaire qui doit être paraphé,
signé et cacheté par le représentant légal de la société. Le code
de conduite du partenaire d’affaire est téléchargeable sur le lien
suivant :
http://www.djezzy.com/djezzy-groupe
(Rubrique Appel d’Offres).
D’une demande de retrait du cahier des charges, établie sur
papier en-tête, signée et cachetée par le représentant légal le
désignant nommément.
Quittance de paiement des frais de Cahier des Charges.

À l’adresse ci-après :
OPTIMUM TELECOM ALGERIE Spa
Rue Mouloud FERAOUN lot n°8A, Dar El-Beida, Alger.
Le retrait du cahier des charges se fera contre paiement de la somme
de 10 000,00 DZD ou équivalent en devises et pourra se faire sur l’un
des comptes ci-après :


BNP PARIBAS EL DJAZAIR Agence Hydra
o Dinars N° : 027 007000 003712 001 02.

Citibank N.A, Algeria Agence Hydra.
o Euros : N° 012 00001 0006144 012 48
o Dollars : N° 012 00001 0006144 039 64

Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront être
envoyées à l’adresse indiquée, et mises sous enveloppe principale
anonyme portant la mention Avis Appel d'Offres national et
International ouvert (Revenue assurance application)
N°101/2020/OTA/DIR/09
« Soumission à ne pas ouvrir ».
L’enveloppe doit être composée:
1. D’une offre technique insérée dans une enveloppe fermée ne
comportant que la mention « Offre Technique »
2. D’une offre financière insérée dans une enveloppe fermée ne
comportant que la mention « Offre Financière »
3. D’un dossier administratif inséré dans une enveloppe fermée ne
comportant que la mention «Dossier Administratif»
Le soumissionnaire doit obligatoirement fournir l’ensemble des pièces
Citées dans le cahier des charges.
Les fournisseurs désirant participer à cet appel d’offre doivent avoir une
référence d’installation de leur solution dans au moins 3 operateurs
différents.
La date limite de dépôt des offres est fixée pour le 08/12/2020 à 12:00,
heure locale.
Les soumissionnaires sont conviés à assister à l’ouverture des plis qui
aura lieu le 08/12/2020 à 15:00 À l’adresse ci-après : Lot N°37/04, Dar El
Beida, Alger.
Les soumissions qui parviendront après la date et heure limite de dépôt
des plis ne seront pas prises en considération.

Optimum Telecom Algérie S.p.a – Route de Wilaya, Lot n° 37/4, Dar El Beida, Alger - Algérie.
Capital social : 164.002.000.000,00 DA - Identifiant fiscal : 001316099189030 - RC : 16/00- 0991890 B 13 – Tel/Fax : 07 70 85 00 00

