E nt r e p r i s e P u b l i q u e d e F a b r i c a t i o n d e P r o d ui t s P a r a - P ha r m a c e u t i q u e s e t d ’ H y g i è ne C o r p o r e l l e

NIF/099937072289466
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL OUVERT
N° DA/11/MP-SPR/14

L’Entreprise Publique Economique de Fabrication des Produits Para-Pharmaceutiques et d’Hygiène Corporelles (EPE -SOCOTHYD -SPA), lance un avis
d’Appel d’Offres National et International ouvert, pour l’approvisionnement en matières premières sparadrap citée ci-dessous.
Le présent appel d’offres National et International ouvert s’adresse à toute entreprise qualifiée dans le domaine.
 APPROVISIONNEMENT EN MATIERES PREMIERES SPARADRAP
500 Rouleaux (jumbos) de sparadrap 1,10mx1000m
500 Rouleaux de papier siliconé 1,06mx1000m
150 Rouleaux (jumbos) de sparadrap multi extensible 1,10mx1000m
01 Rouleau (jumbos) de sparadrap Micropore 1,00mx1000m
Les soumissionnaires doivent soumissionner pour la totalité du lot.
La liste des documents exigés relatifs à l’offre technique et financière est mentionnée à l’article n°15 du cahier des charges.
Le retrait du cahier des charges, relatif au présent appel d’offres national et international ouvert, peut se faire sur une demande écrite, à partir de
la date de sa parution aux quotidiens nationaux et au BOMOP, auprès du secrétariat des marchés de EPE-SOCOTHYD-SPA, sise à Isser 35230 W.
Boumerdes - ALGERIE.
E.mail :secretariatdesmarches@socothyd.com ou Tel/Fax : 213 024.88.21.43/20.81
Contre versement ou virement de la somme de :
 100,00 Euros pour les soumissionnaires étrangers, Et 10.000,00 DA pour les soumissionnaires locaux.
Au compte bancaire N° 005 00165 401750675181 , Swift : BDLODZAL, ouvert auprès de la Banque de Développement Local Agence de Boumerdès.
Une copie de l’avis de versement doit être remise à la date du retrait du cahier des charges, ou elle doit nous parvenir au
secretariatdesmarches@socothyd.com à l’effet d’expédier le cahier des charges, et l’original de l’avis de versement sera exigé au dépôt
de la soumission.
Chacune des offres techniques et financières, doivent être fermées et cachetées, et insérées dans deux enveloppes différen tes et portantes les
mentions, « offre technique » et « offre financière ».
Ces deux enveloppes doivent être insérées, dans une troisième enveloppe fermée et anonyme portant la mention :
« AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL ET INTERNATIONAL OUVERT
N° DA/11/MP-SPR/14 »
« A NE PAS OUVRIR »
Les plis doivent être déposés à l’adresse suivante :
«SECRETARIAT DES MARCHES
DE EPE-SOCOTHYD-SPA SISE A ISSER 35230 WILAYA DE BOUMERDES ALGERIE»
La durée de préparation des offres est fixée à 45 jours à compter de la première parution du présent avis d’appel d’offres, dans le « BOMOP » et
dans deux quotidiens nationaux.
Les plis doivent être déposés ou reçus le dernier jour de la préparation des offres, le Mardi 24 Février 2015 avant 13h00.
L’ouverture des plis aura lieu le dernier jour de préparation des offres à 14h00 en séance publique à la salle de réunion de la Direction Générale de
SOCOTHYD.
Les soumissionnaires sont invités à assister à l’ouverture des plis au jour et heure indiqués ci-dessus.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours, à compter de la date de dépôt des offres.

