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ATM  Mobilis EPE-SPA
NIF  :  OOO316096228742
Quartier d'Affaires  d'Alger îlot O5, lots 27, 28 et 29 Bab Ezzouar  Alger

AVIS  DE CONSULTATION
NO11/ATM/CONS/17

ATM  Mobilis  lance  une consultation  pour :

«L'acquisition de goodies   réparti en trois lots à savoir :

Lot 1  : -  27 000   Stylos avec sérigraphie 4G et/ou  Mobilis
-27 000   Porie-clés avecsérigraphie4G et/ou Mobilis
-20000   Ballonsavecsérigraphie4Get/ou Mobilis
-        3 000     Chopesavecsérigraphie4Get/ou Mobilis

1400     Ramasse-monnaies avec sérigraphie 4G et/ou  Mobilis

Lot 2  :-   1  400   Horloges avec sérigraphie 4G et/ou  Mobilis
-        500       Power-bank  avecsérigraphie4Get/ou Mobilis

Lot 3 : -23 500 Tee-shirts sérigraphie 4G et/ou Mobilis
-      20 000 Casquettes sérigraphie 4G et/ou Mobilis
-       15 000 Visières sérigraphie4G et/ou  Mobilis».

Le présent avis s'adresse uniquement aux soumissionnaires spécialisés en domaine :

-      Fourniturede bureau.
-        Animation.
-        Publicité et communication,

Les   représentants   des   entreprises   spécialisées   intéressées   peuvent   retirer   le   cahier   des
charges  muni   d'une  demande  établie   sur  papier  en-tête  ainsi  qu'une  copie  du   registre  de
commerce à l'adresse ci-après :

ATIVI  Mobilis
Division des Affaires Générales

Direction des Achats et de la Logistique
6éme étage-Bureau 618

Quartier d'AffaI-res d'Alger îlot O5, lots 27, 28 et 29 Bab Ezzouar -Alger

Le retrajt du cahier des charges est gratuit.

Les  offres  accompagnés  des  pièces  réglementaires,  a faire  parvenir à  l'adresse  ci  après,  sont
mise sous enveloppe anonyme portant la mentjon  :



Consultation  NO11/ATrVl/CONS/17

« SOUIV'lSSION A  NE  PAS  OUVRIR »

«Acquisition de goodies  »

ATM  Mobilis
Division des Affaires Générales

Direction des Achats et de la Logistique
Sous Direction Des Achats.

Bureau No  6is
Quartier d'Affaires d'Alger ÎIot O5, Iots 27,28 et 29 Bab Ezzouar Alger

La date limite de dépôt des offres est le 23 avril 2017   avant 12hOO.
Les soumissionnaires sont conviés à assister à  l'ouverture des  plis qui  aura  lieu  le jour même à
14h.

Les soumissionnaires restent tenus par leurs offres pendant une période de 60 jours à compter
de la date d'ouveriure des plis.


