
ATM Mobilis EPE-SPA
NIF : 000316096228742

Quartier d'Affaires d'Alger îlot 05, lots27,28 et29 BabEzzouar Alger

AVIS DE PROROGATION DE DELAI ET ADDITIF A L'APPEL D'OFFRE
NATIONAL RESTREINT
No03/08/ATMIDVAG/15

ATM Mobilis informe I'ensemble des sociétés intéressées par I'appel d'offres
national restreint pour :

<< Prestations de sécurité, surveillance, protection et de gardiennage des biens,
lieux et personnels »>.

Que la date de dépôt des offres prévue pour le 23 Septembre 2015, est prorogée
jusqu'au 04 Octobre 20L5, avant 12h00, date limite des remises des offres.

L'ouverture des plis aura lieu en séance publique le jour même à 13h30 à l'adresse ci-
après :

ATM Mobilis
Division des Affaires Générales

Direction des Affaires Juridiques et Contentieux
Quartier d'Affaires d'Alger îlot 05, lots 27,28 et 29 Bab Ezzouar Alger

NB : Nous informons l'ensemble des candidats ayant retiré le cahier des charges qu'un
additif au dit appel d'offres porte sur f introduction des deux (02) zones comme suit :

Lot no 01 : Comporte les régions suivantes :

Région Annaba : regroupant les wilayas d'Annaba, Skikda, Taraf, Tébessa,

Souk Ahras et Guelma.

Région Ouargla : regroupant les wilayas d'Ouargla, Tamanrasset, Biskra,
Ghardaïa, l'Oued, Laghouat et Illizi.
Lot no 02 :

Ce lot est optionnel, il comporte les régions suivantes :

Région Alger: regroupant les wilayas d'Alge.r, Blida, Tipaza, Tizi ouzou,
Boumerdes, et Bouira .

Région Sétif : regroupant les wilayas de

et Jijel.
Sétif, M'sila, Bordj bou arreridj, Bejaia

Région Constantine : regroupant les wilayas de Constantine, Mila, Batna,

Khenchela et Oum el Bouaghi ».

Ainsi, nous invitons les candidats a se rapprocher de l'adresse sus

I'additif.
pour retirer



t'l 
e 

"É 
11-lJn" u,,.t,"..1. pi;i

0003 1 6096 2287 42 : r;t++lt p!-!t
jlj+ll rfs-ll çt+ !+ Zg s 27 ,28 L.Li 05 â-eJ*+. jlj+ll ,}-cIt or

ôr3orrll {$LCl f,.Iüâlt &1" iSt i! J qrhl r1ù.I dF ôye!

2o1s\ g oi .J \ d,J\oalo3 É-r

: «'J+i r.1. âr3r - J1 4St-Cl â-§tiJ! 4"i+Jl ôl*jJl 6^+ c*:t+- r.i é ,il-l

r" ,;tÀ.iTl 3 gStrTl 3 Érls§eell l*,t-p t lL..1\Xlrll I Cr.Y êuJi 'r

tl oqu:3i rË , 2015 J# .ür,s 23 g;-,;tr tii*, .:.s"ll s ,r1yJl ËSj+î Jrl e:U Oi

. l*r 12 âctJl d+ 2015 *s:sl 04 .qE

:é-ll üIJIJU r 30 .9l-, 13 â.ÊtJl ,È ell ,J"il d élliJ 4,ü1e i-J+ q5, ârJÀYl C+ iJ-
:alUi

u*gr. Êi s$
LbJ ilr}.ill p-Â

crlejti.Il J t+irnül ùr!àll 
nààL

jl§l -,rl-rJl ç! tq Zg J 27 ,28 &Â 05 leeâ+. jf§l ,Jt*cïl 
"+
:C''tt

? +.' *oL, r.üll io..Jt *l-,+i t§ ûtJ,#jü;l -t3ll jÀr l-:+-*.,;llî UJ+Jü.ll 6f+ LJ-rLJ J JJ J 
: !$s LÈJ,ll Z*,^a.4 üiüJsu 4Àt àl ,.1.-; çir LÈJJI

:è ç3\:01 t'r e§l
.rrl.Il I ul+àl dr* ,L"S ,ci.,fÀ!|, ôrs§*,\tbî' ,Àütjl : \ue 4pu

.tt€$f 3![fïl ,JIJI ,td{Ê, EJSr{t,cr{lJi.3,l§,utt ;cfuT,,1 :IlI,p 4su
:.È çY+ t'lliit c;+ll l'ra :02 t'-.; ej1Jl

.rtô-,;,r--r+ g crlr"rs ,SjU rrj$ ,ôjl=S ,ô+l+ll,-Él-Hl 
tr 3Êr$3ll :jl*ll 4pU

,d+r+ s qq+ , e.Jctc -l+ G* ,il+".,* ,tih tt :c!+Icll ,' ;,.,t' * i;s'u

." EllJtll dJ ll,ili ,l§h ,llr r&tLj.el* :cùT.dl ,fiu-,e q.u

.,jÊLll ,.'-..,1o>-l -,15il1 rJlJ,i,ll J) çêt ;'e duJl 6^+ l_5rcr-,rt^S
/':"Fà

§Y,ry


