GROUPE ELEC EL DJAZAIR
Entreprise Publique Economique
E.P.E REELEC Spa
Siège : Rue Mohamed KACI, B.P. 08.
Baba Hassen.- Alger
Tél : (023) 35.34.97 - 35.34.98
Fax : (023) 35.35.00 - 35.35.03
Email : dg@reelec.dz

Avis d’Appel d’Offres National Ouvert avec Exigence de Capacités
Minimales N° 10/REELEC/2019
L’Entreprise des Réalisations Electriques REELEC lance un appel d’offres national ouvert avec
exigence de capacités minimales portant : La Fourniture de 46 transformateurs 16 KVA
5.5/0.4KV étanches pour mats d’éclairage, 46 variateurs d’économie d’énergie BT et 02
cellules contacteurs HTA à trois compartiments 5.5 KV ainsi qu’un lot de PDR.

Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges
contre paiement de cinq milles (5 000.00 DA) dinars en espèce au niveau de l’adresse
ci-après :
REELEC EPE/SPA
BUREAU DES MARCHES
05, Rue Mohamed Kaci, Baba Hassen, ALGER
Ou par mail à l’adresse : appros@reelec.dz contre virement bancaire au
N°00200038380386126272 BEA agence Hassiba Ben Bouali.
Le soumissionnaire devra présenter une offre sous forme d’un pli fermé anonyme contenant
trois (03) plis distincts :
- Un (01) pli de candidature fermé portant la mention « Dossier de candidature »
- Un (01) pli technique fermé portant la mention « Pli Technique »
- Un (01) pli financier fermé portant la mention « Pli Financier »

L’enveloppe extérieure fermée contenant les trois (03) plis portera la mention :
EPE REELEC SPA
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°
10/REELEC/2019.
« La Fourniture de 46 transformateurs 16 KVA 5.5/0.4KV étanches pour mats d’éclairage,
46 variateurs d’économie d’énergie BT et 02 cellules contacteurs HTA à trois
compartiments 5.5 KV ainsi qu’un lot de PDR.»
« A NE PAS OUVRIR »
L’offre doit parvenir au siège de REELEC à l’adresse ci-après :
EPE REELEC SPA
BUREAU DES MARCHES
05, RUE MOHAMED KACI, BABA HASSEN, ALGER

La date et heure limites de dépôt des offres est fixée à trente (30) jours à compter de
la première parution de l’avis d’appel d’offres au plus tard à 16H00.
La durée de validité de l’offre est fixée à cent vingt (120) Jours à compter de la date
limite de dépôt des offres.

