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AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

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

soumissionnaires ayant participé à l'appel d'offres national restreint
N"04/02/ATM/DVAG / I 4, portant obj et :

<< Maintenance préventive, curative, fourniture et pose des équipements de

climatisation»»

paru dans les quotidiens (El Moudjahid, Echaab et le BoMoP) , QU'à f issue de
l'évaluation des offres techniques et financières, les soumissionnaires retenus
provisoirement sont :

Pour le lot no3 : Alser

Pour Ie lot no 4 : Chlef

Entreprise NIF' Classement

SNC FACOLD 000716097564470 Lut

EURL ALFRO 000516096926104 2 eme

Entreprise NIF Classement

EURL ALFRO 000516096926104 1"t

SARL MAGAHISSOTO 0003160962L5710 2 eme



Entreprise NIF' Classement

SNC FACOLD 000716097564470 l_ 
t'

EURL ALFRO 000516096926L04 2 ème

Pour le lot no 5 : Oran

Pour Ie lot no 6 : Annaba

Pour Ie lot no 7 : Constantine

Pour Ie lot no 8 : Sétif

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 Mobilis, peut formuler un
recours auprès du secrétariat de la commission des marchés d'ATM Mobilis, Bureau
612,6éme étage, Quartier d'affaires d'Alger ilot 05, lots 27,28 et29 PiabEzzouar
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

Entreprise NIF Classement

ETIRL ALIOUI 0011.4226901,1,447 Lut

SARL MAGAHISSOTO 00031609621sL10 2 ême

Entreprise NIF Classement

EURL ALIOUI 0011422690L1447 l_ "'

SARL MAGAHISSOTO 000316096215L10 2 ême

Entreprise NIF Classement

EURL ALIOUI 001.L422690L1,447 L"t

SARL MAGAHISSOTO 0003160962L5110 2 ême

pour introduire un recours est prorogée au jour ouvrable suivant.
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