
ATM Mobilis EPE-SPA
NIF :000316096228742
Quartier d'Affaires d'AIger îlot 05, lots 2r,28 et 2g Bab Ezzouar Alger

Avis de prorogation de délai de I'Appel
d'offres national et international restreint

N"11l11IATM/DVAG/ 16

ATM Mobilis informe l'ensemble des sociétés intéressées par l'appel d'offres
nationa! et international restreint N"11l11IATM/DVAG/ 16, portant objet:
<« Fourniture, test, lntégration et mise en service d,une solution de
gestion des tickets d'incidents (TTM) ainsi que tes prestations de service
associés y compris le support et la formation »».

Que la date de dépôt des offres prévue pour le 15 Décembre 2016, est
prorogée jusqu'au 04 janvier 2017, avant 12h00 (heure local), date limite des
remises des offres.

L'ouverture des plis aura lieu en séance publique le jour même à lghao 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 2g Bab Ezzouar Alger
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"Fourniture, test, lntégration et mise eR service d'une solution de
gestion des tickets d'incidents (TTM) ainsi que les prestations de service
associés y compris le support et la formation".
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