
SORFERT -Algérie SPA
COMPLEXE D'AMMONIAC ET D'UNÉT

Zone Industrielle d'Arzew
Siège social

Cité « Point du Jour »», Route de Wilaya No 32,
Section 387,Ilot No 83 -Oran

Avis d'A I d'Offres National Restreint

No0s/so trrt2023

La Société SORFERT Algérie Spa, sis à la zone industrielte d'Arzew, lance
un avis d'appel d'offres national restreint, Ayant pour objet Acquisition,
installation et mise en service de :

données (local et distant).

Pour le complexe d'Ammoniac et d'urée de sorfert Argerie spA.

Le cahier des charges précisant les conditions et modalités de soumission
est mis par la Direction Juridique, à la disposition des soumissionnaires
intéressés contre remise d'un justificatif de virement d'une somme de Dix
Milles Dinars (10 000 DA) Versée à la Banque Extérieure d'Atgérie Agence El
Marsa Nol1 rue Fertas Mohamed Arzew (oran) au compte No RIB :

00200070 07 022000 46 7 0.

Les soumissionnaires intéressés par !e présent avis d'appet d'offres, peuvent
retirer le cahier des charges précisant les conditions et modaiités de
soumission en envoyant par courrier électronique une Gopie du Registre de
Commerce et le reçu de virement à : LEGAL@sorfert.com.

Le dossier d'appel d'offres accompagné des documents réglementaires
conformément aux prescriptions du cahier des charges devra êtrè fourni sous
pli anonyme.

Au titre du présent appel d'offre, l'offre technique sans aucune indication de
prix et l'offre financière et la caution de soumission doivent être remises
simultanément dans trois enveloppes distinctes contenues dans un même pli
ferme et anonyme.

L'offre doit être transmise ou déposée auprès du service BOG de Sorfert
Algérie, sis a cité « Point du Jour »», Route de wilaya No 32, section 397, llot



No 83 Oran sous double pli cacheté l'enveloppe extérieure devra comporter la
mention suivante :

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT
N'05/SO/!Tt2023

Ayant pour objet Acquisition, installation et mise en service de :

données (local et distant).

Pour le complexe d'Ammoniac et d'Urée de sorfert Algerie SpA.

OFFRE TECHNIQUE ET OFRRE COMMERCIALE

-A NE PAS OUVRIR.

La date Iimite de réception de l'offre technico-commerciale est fixée au
2410412023à12h:00.

La date d'ouverture des plis techniques est fixée au 24104t2023 à 14h, la
présente publication, valant invitation aux soumissionnaires pour assister à
!a séance d'ouverture des plis.

La Direction Générale


