
ATM Mobilis EPE-SPA
NIF: 000916096998742

Quartier d'Affaires d'Alger ilot o5, lots 97, 28 et 99 Bab E;zzoaar Alger

Avis de prorogation du délai de préparation des offres relatif à l'Appel
d'Offres National Restreint

No ozlog / LTM/DG/DPMGC/qq,

ATM Mobilis informe l'ensemble des sociétés intéressées par l'Appe1 d'Offres

,National Restreint, NooT/oglATM /DG/DPMGC/zz portant objet : (<

L'Acquisition des outils de Benchmarking des réseaux télécom avec

prestation de service d'installation, de test et la mise en service, y compris
la maintenance, le support et la formation >>, que la date de dépôt des offres

prévue pour le Dimanche 19 Novembre 2O92, est prorogée jusqu'au Dimanche

27 Novembre 2022, avant 12hoo.

Si ce jour coihcide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date de dépôt

des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant.

L'ouverture des plis aura lieu en séance publique le jour même àtahao, à l'adresse

ci-après :
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<< L'Acquisition des outils de Benchmarking des réseaux télécom avec
prestation de service d'installation, de test et la mise en service, y compris

la maintenance, le support et la formation >>
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