
 

 
EPIC ALGERIE POSTE 

DIRECTION GENERALE D’ALGERIE POSTE 
NIF N° : 000216002104442 

Avis d’appel d’offres national ouvert  
N°40/D.G.A.P/DDCC/ 2017 

 

L’EPIC ALGERIE POSTE lance un avis d’appel d’offres national ouvert, pour l’acquisition d’un million 

(1 000 000) de sacs en plastique pour le bon conditionnement des envois postaux lors de leur transport 

et leur acheminement. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction Générale 

d’Algérie Poste, Direction des Affaires Juridiques et des Relations Internationales, Sous-Direction 

des Relations Contractuelles, 10ème étage, Lot n° 01 parcelle n° 04 Zone d’Affaires, BAB EZZOUAR, 

Alger contre le paiement de la somme, non remboursable, de dix mille  dinars (10.000,00 DA) à virer au 

compte courant postal CCP n° 380576 clé 80 ouvert au nom d'Algérie Poste. 

Les offres doivent être accompagnées des documents exigés et mentionnés dans le cahier des charges 

à l’article 13. 

Les offres doivent être déposées à la Direction Générale d’Algérie Poste, Direction des Affaires 

Juridiques et des Relations Internationales, Sous-direction des relations contractuelles,10ème 

étage, lot n° 01 parcelle n° 04,Quartier d’Affaires, Bab Ezzouar, Alger, sous trois enveloppes 

séparées fermées et cachetées et  intégrées dans l’enveloppe extérieure qui doit être fermée, anonyme 

et porter les mentions apparentes suivantes : 

Appel d’offres national ouvert  
N° 40/DGAP/DDCC/2017 ayant pour objet  

«Acquisition d’un million (1 000 000) de sacs en plastique.» 
 

 « A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des 
offres» 

 
La durée de préparation des offres est fixée à trente (30) jours à compter de la date de la première 

publication de l’avis d’appel d’offres sur le site d’Algérie poste (www.poste.dz) et la presse quotidienne 

nationale.  

La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la préparation des offres, au plus tard à          12 
H 00. La séance d’ouverture des plis aura lieu le même jour, à 14h00m. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) 

jours calendaires augmentés de la durée de préparation des offres à compter de la date d’ouverture 

des plis. 

http://www.poste.dz/

