
 

 

 

 MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE 

L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

EPIC ALGERIE POSTE 

NIF N° : 000216002104442 

DIRECTION GENERALE D’ALGERIE POSTE 

Avis appel d’offres national ouvert avec exigences de capacités minimales 

N°…………..…/D.G.A.P/D.D.C.C/2017 

 
L’EPIC ALGERIE POSTE lance un avis appel d’offres national ouvert avec exigences de capacités minimales, pour la 
« Réhabilitation et transformation des locaux de l’ex-cantine de l’Avenue 1er Novembre, Alger et la mise en place 
d’un centre de tri et de distribution de courrier », destiné aux entreprises justifiant les conditions d’éligibilité 
suivantes : 
 

1. Capacités professionnelles : ayant un certificat de qualification et de classification professionnelle  
catégorie quatre «IV » et plus, avec comme activité principale le Bâtiment. 

2. Capacités financières : ayant au minimum la moyenne de chiffre d’affaire des trois dernières 
années : 15.000.000,00 DA. 

 
NB : Le soumissionnaire dont l’entreprise a moins de 03 ans d’existence présentera les bilans disponibles                    

en  fonction de la date de création.    
 

  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,                  

Ilot n° 01, parcelle n° 04, quartier d’Affaires, Bab Ezzouar, Alger, contre le paiement de la somme de cinq mille 

dinars (5.000,00DA) non remboursable, à virer au compte CCP n°380576 clé 80 ouvert au nom d’Algérie Poste. 

  Les offres doivent être accompagnées des documents exigés par les dispositions de l’article 22 des procédures 

générales de passations des marchés, conventions et bons de commande d’Algérie Poste et de l’article 17 du cahier 

des charges inhérent à cet Appel d’Offre. 

  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, 10 éme étage, bureau 01, Ilot n° 01, 

parcelle n° 04, Quartier d’Affaires, Bab Ezzouar, Alger, sous trois enveloppes séparées, fermées , cachetées et  

intégrées dans l’enveloppe extérieure qui doit être fermée, anonyme et porter les mentions apparentes suivantes : 

 

Appel d’offre national ouvert avec exigences de capacités minimales 

N°……/DGAP/DDCC/2017 ayant pour objet : 
 

« RÉHABILITATION ET DE TRANSFORMATION DES LOCAUX  
DE L’EX-CANTINE DE L’AVENUE 1ER NOVEMBRE, ALGER ET LA MISE  

EN PLACE D’UN CENTRE DE TRI ET DE DISTRIBUTION DE COURRIER » 
 

 « 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 dans le site web d’Algérie Poste ou la presse nationale.  

  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. 

 


