SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES

EPIC-SNTF
DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION
21,23 Boulevard Mohamed V – ALGER – Tel : 021 71 15 10

APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT

SNTF/ XSI N° 01 / 2010

1. Objet :
La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) – Direction Systèmes d’Information
lance un avis d’appel d’offres national restreint portant sur :

Interconnexion par Fibre Optique
des Etablissements SNTF de la Banlieue
Algéroise pour la réalisation d’un réseau informatique
Cet appel d’offres s’adresse aux entreprises spécialisées dans les réseaux informatiques

2. Retrait du cahier des charges :
Les entreprises désirant soumissionner peuvent retirer le cahier des charges au niveau de:

SNTF - Direction Systèmes d’Information
21, 23 boulevards Mohamed V Alger
(Entrée : 02, rue Alexandre Dumas - 1er étage)
Sur présentation d’un reçu de versement de :


5 000,00 DA au compte BNA Agence Didouche Mourad,
N°00.100.601.300.052.819/11.

Il ne sera remis qu’au soumissionnaire lui-même ou à son représentant dûment mandaté par lui.

3. Délai limite de dépôt des offres :
Le délai limite de dépôt des offres est fixé à 45 jours à partir de la première parution de cet appel
d’offres dans la presse ou le BOMOP.
L’heure et la date limite de remise des offres sont transcrites dans le cahier des charges.

4. Délai de validité des offres :
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 180 jours à
compter de la date limite de remise des offres.
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5. Présentation des offres:
Les offres accompagnées des pièces exigées devront être présentées dans les conditions
décrites dans le dossier d’appel d’offres en deux (02) plis distincts :
A/ Le premier pli fermé
-

contenant le « volume 01 » portant la mention « pièces réglementaires et offre technique dans
lequel sont placés « l’original et deux (02) copies »

B/ Le deuxième pli fermé
-

contenant le « volume 02 » portant la mention « offre financière » dans lequel sont placés
« l’original de l’offre financière et deux (02) copies ».

Les deux (02) plis A et B ci-dessus doivent être séparés et placés dans une enveloppe C
anonyme dûment fermée et cachetée ne portant que la mention suivante :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT
SNTF / XSI N° 01 / 2010.
« SOUMISSION A NE PAS OUVRIR »
6. Adresse pour le dépôt des candidatures:
Les offres présentées sous la forme précisée ci-dessus devront être déposées à :

SNTF - Direction Systèmes d’Information
21, 23 Boulevard Mohamed V Alger
(Entrée : 2, rue Alexandre Dumas - 1er étage)

7. Ouverture des plis en séance publique :
Par le présent avis les soumissionnaires sont conviés à assister à l’ouverture des plis qui aura lieu
à 14H00, le jour correspondant à la date limite de dépôt des offres au :

Siège de la SNTF
21/23 Boulevard Mohamed VALGER
(Entrée : 02, Rue Alexandre Dumas, 1er étage).
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