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AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément à la réglementation en vigueur, ATM Mobilis informe l'ensemble des

soumissionnaires ayant participé à I'appel d'offres national restreint

N"03i08iATÀ{/DVAG I 15, portant objet :

« Prestations de sécurité, surveillance, protection et gardiennage des biens, lieux
et personnels».

paru dans les quotidiens (El Moudjahid, Echaab ,Horizon et le BOMOP) , 9u'à
f issue de l'évaluation des offres techniques et financières, le soumissionnaire

retenu provisoirement pour les régions suivantes :

Résion 01 Annaba: regroupant les wilayas d'Annaba, Skikda, El Tarf, Tébessa, Souk

Ahras et Guelma.

Réeion 02 Ouargla : regroupant les wilayas d'Ouargla, Tamnrasset, Biskra, Ghardaia, El

oued, Laghouat et Illizi.

Entreprise NIF

SARL EL AMINE GARD 00081609771.6198

ATM Mobilis invite les soumissionnaires intéressés à prendre connaissance du

résultat de l'évaluation de leurs offres techniques et financières, à se rapprocher de

ses services (Direction des Affaires Juridiques et Contentieux), dans un délai de trois

(03) jours à compter de la première parution de l'attribution provisoire du marché.

Tout soumissionnaire qui conteste le choix opéré par ATM Mobi formuler un

recours auprès du secrétariat de la commission des marchés Ls. Bureau

612, 6éme étage, Quartier d'affaires d'Alger ilot 05, lots



Alger, dans un délai de dix (10 ) jours, à compter de la première parution du présent

avis .

Si le dixième jour coihcide avec un jour ferié ou un jour de repos légal,la date limite

pour introduire un recours est prorogée au jour ouvrable suivant.



"l e cÉ /p cri" o+!+-r pi oii

0003 160962 287 42 z dt++ll ÉJll
.;Él;çJl ,;19!l -.L+ 29 527,281r!§ 05leJ.+. Jlj1JtdiL--eÿlsr.

,;§u^ll d K:l*ll c.l ".'.j Jl 61.+ o+ù-r ri - as:É ùJ*i ,k+ cjJ",*ll âs" yËll rtsJl tqt
; -râiiLi^ll :t5 /7,_fiolr1 é1 IOB/03 é-)âr3.s-ll+tJl

tt,ratÀ.iTl J ùSl..Il 3 ê15§.ull Lt5 J I'tUr J §|-.1rlll J C,.Tl ÊtlrJirf

cÈl-pll diJ].i J a"r: + 4ji ,BOM.OP : ( Horizon ,t+.ill ,ralJl) -ülJ+ll j âJJ",ii^ll J
. :qltill .,-=l3,tll .,! l-:Ij. d,r+s. ,e duJl r1à ,LIll J 1rüiill

.'rl4ll§ J cl"l;lll .!r*,1-$,.i-ltLlt ssS.,,L.uÈ " lJEll ùl+YJl"J" Cj.s : k}* t 4n§l
J.LIJèYI ,.rlj,ll ,\l.r-.p, ô-.1S.1 rd!.,|Ji.3,§-l-lu I+lBIlcJ+)Jl"J" €3i.i 3I§,+,2 4SUll

."ç$l

,ll++Jl r.i*lr3ltÉ-) i..*..,3"11

000816097716198 SARL EL AMINE GARD

p$5ll r f,,I" tJt J â+iiiJl 6--l* ë$ dLtl ,éJr^, ü+"i<+ll I c-rl-rs.Yl d;+'iJl 3e.r3 ur"J+3," Ê1 _

lrlli+l (03) $iA:X ot,.-§l cj+î d , 50S r.-üSa r(crLcjl*ll -r LlJl g33*ijl q;ù ) 1*-1* cl*
.S_!Jlgr^lt g).cY JJ'. cJ3l g;_lE cl

rr.*1t3. fi ,;i c.rtii.-ll liJ âjLi .E"l eç:J Ërii 64,.-§U^ll çi ASJLr,.ll ot,*^,3nI ,:fu
27r28âJ§ 05 L.J^+. jl-hJl c]--oYl (t' , 612 ,.'i(o rôLcj\-r.oll J LlJlü:êla;;ù

l+l t-rù cJ3i giJti [p blriil f!Î (10) ô;ôc +irr .J.i d ,-ÉlFl ,;13;Jl çL+ q.! Zg -,
.o).yl

Jl ,.lJll Ë$ll ;kjll ull +rd ê..r+ytr â=lt f* Ji à,J^r.,J âJtc A:i -ÉtJl ÊJCl ,-ii,.- 11!

.dt_rtt .!Jlp:r

"l e,.Ê Ir oi" t#r-r Êf dI
t-T-f.rai,*. 13 ne+d,i dJ»i,l

(-fffi


