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BON DE COMMANDE

Nom du fournisseur: ANEP REGIE PRESSE.

Adresse: L, Avenue Pasteur Alger.

No du client: 007807

Alger, le ......â.0..-Ml[.lg{5

No
Ordre

Désignation Observations

- Demande pour parution en % de page l'annonce
suivante : Avis d'attribution provisoire de l'appel d'offre national

restreint No 01/03/ATM/DVAG/15 pour <<Prestations La
réalisation des visites de vérification de ligne de vue LOS >»,

ci-annexé, auxjournaux ci-après :

. BOMOP.
- El Moudjahid. (Français pour deux parutions)
- Echaab (Arabe pour deux parutions).
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ATM Mobilis EPE-SPA
NIF : 000316096228742

Quartier d'Affaires d'Alger ilot 05, lots27r28 et29B,abF;zzouar Alger

ATMMobilis
« B.P.E >) (( S.P.A >)

AVIS D'ATTRIBUTION PROYTSOIRE

Conformément à la réglementation en vigueur, ATM Mobilis informe l'ensemble des

soumissionnaires ayant participé à l'appel d'offres national restreint

N'0 1/03/ATM/DVAG/ 1 5, portant objet :

<< La réalisation des visites de vérification de ligne de vue LOS »

paru dans les quotidiens (El Moudjahid, Echaab et le BOMOP) , qu'à l'issue de

l'évaluation des offres techniques et financières, les soumissionnaires retenus
provisoirement sont :

Entreprise NTF'

EURL SELF TELECOM 000616097216965

LINFRA Algérie 0004160966404L9

ATM Mobilis invite les soumissionnaires intéressés à prendre connaissance du

résultat de l'évaluation de leurs offres techniques et financières, à se rapprocher de

ses services (Direction des Affaires Juridiques et Contentieux), dans un délai de trois

(03) jours à compter de la première parution de l'attribution provisoire du marché.

Tout soumissionnaire qui conteste le choix opéré par ATM Mobilis, peut formuler un
recours auprès du secrétariat de la commission des marchés d'ATM Mobilis, Bureau
612, 6éme étage, Quartier d'affaires d'Alger ilot 05, lots 27 , 28 at 29 Bab Ezzoaar
Alger, dans un délai de dix (10 ) jours, à compter de [a première parution du présent
avis .

Si le dixième jour coihcide avec un jour férié ou un jour de repos légal,la date limite

pour introduire un recours est prorogée au jour ouwable suivant.


