
ATM Mobilis BPE-SPA
NIF : 000316096228742

Quartier d'Affaires d'Alger îlot 05, lots 27,28 et 29 Bab E;zzoaar Alger

AVIS DE PROROGATION DE DELAI DE L'APPEL D'OFFRE
NATIONAL ET INTERNATIONAL RESTREINT

NOO9/10/ATM/DVAGII4

ATM Mobilis informe l'ensemble des sociétés intéressées par l'appel d'offres
national et international restreint pour :

<< Fournituren installation et mise en service des équipements de transmissions
haut débit de technologie NG-DWDM, avec fourniture du cable fibre optique et

équipement passif >>

Que la date de dépôt des offres prévue pour le 10 Décembre 2014, est prorogée
jusqu'au 04 Janvier 2015, avant L2h00, (heure locale) date limite des remises
des offres.

L'ouverture des plis aura lieu en séance publique le jour même à 13h30 à
l'adresse ci-après :

ATM Mobilis
Division des Affaires Générales

Direction des Affaires Juridiques et Contentieux
Quartier d'Affaires d'Alger îlot 05, lots 27 r 28 et 29 Brab Ezzouar Alger



ATM Mobilis EPE-SPA
NIF : 000316096228742

Quartier des Affaires, Bab Ezzouar - Alger, Algérie.

NOTICE OF DEADLINE EXTENSION OF THE RESTRICTED

NATIONAL AND INTERNATIONAL CALL FOR TENDER

N"09/1o/ATM/DV Act14

ATM Mobilis informs the companies who are interested in the Restricted
National and International Call for tender for:

«« The supply, installation and commissioning of high speed
transmission equipment of NG-DWDM technology, with the supply

of fiber optic cable and passive equipment »

That de deadline for the submission o{ bids originally set for December L0th,
2014 has been extended to Janua.ÿ 04tn, zlls before 12200 (tocal time).

Bids will be opened at a public meeting on the same day at 13:30, at the
following address:

ATM Mobilis
Division des Affaires Générales

Direction des Affaires Juridiques et Contentieux
Quartier d'Affaires d'Alger îlot 05, lots 27r28 et29 BabFzzouar Alger



ATM Mobilis EPE-SPA
NIF : 000316096228742

euartier d'Affaires d,Alger îlot 05, lots27,28 et29 BabEzzoaar Alger.

APPELD'OFFRENATIONALETINTERNATIONAL. RESTREINT
NOOg/1o/ATM/DVAGII4

ATM Mobilis lance un appel d'offre national et international restreint pour :

<< Fourniture, installati,on et mise en service des équipements de transmissions

haut débit de technologie NG-DWDM, avec fourniture du cable fibre optique et

équipement passif>». iÈ

Cet appel d'offre national et international restreint est destiné uniquement aux :

Seuls fabricants d'équipements transmission NG-DWDM de renommée internationale, ayant

déployé à travers le monde des réseaux de transmission à Fibres Optiques avec des

équipements NG- DWDM.

Les sociétés intéressées peuvent retirer le cahier des charges muni d'une demande établie sur

papier en-tête, à I'adresse ci-après :

ATM Mobilis
Division des Affaires Générales

Direction des Affaires Juridiques et Contentieux
Seme étage, Bureau 505

Quartier d'Affaires d'Alger îlot 05, lots 27 ,28 et 29 Bab Ezzovar Alger.

Algérie.

pour retirer le cahier des charges nécessaire à la présentation de leurs offres, contre paiement

de la somme de cent mille dinars (100 000,00DA) pour les sociétés de droit algérien ou

l'équivalent en devises de cette somme pour les sociétés étrangères.

Le paiement se fera auprès de la BNA El Mohammadia « 648 » Alger (au niveau du siège

social d'Algérie Télécom).

En dinars no: 001 00648 0300 000 002139-

En devise:

Euro no:001 00648 0310 000 003/02.

Dollars USD no 001 00648 0310 000 004196

1. L'offre technique doit contenir les dossiers suivants



I

I

I

t

r

!

I

Dossier Administratif : Comportera les documents suivants, paraphés, signés et datés
par qui de droit.

Un exemplaire du projet de contrat et annexes, joint dans la partie Volume 2: Cahier
des prescriptions spécifiques, sans mention de prix, dûment complétés et paraphés au
bas de chaque page ;

La déclaration à souscrire dûment remplie (modèle joint au cahier des charges) ;

La déclarution de probité dûment remplie (modèle joint au cahier des charges)

Le numéro d'identification fiscal (NIF) ; pour les soumissionnaires nationaux et

les soumissionnaires étrangers ayant déjà travaillé en Algérie.

Casier judiciaire du gérant ou du Directeur Général (que pour les entreprises
nationales);

Réferences bancaires.

Formulaire de réponse. ç
Fiche de présentation du soumissionnaire.

Le dossier d'informations générales (Copie légalisation récente)
comprenant:

a. Le registre de commerce (ou document équivalent)
de I'entreprise ;

b. les statuts de l'entreprise (constitutif et modificatif
s'il y'a lieu) ;

c. le bilan et le tableau des comptes de résultats des trois
demières années ;

d. les attestations fiscales, l'attest&ion de sécurité
sociale et leurs mises à jour pour les soumissionnaires
locaux.

Dossier Technique :

Le dossier technique comportera l'ensemble des documents nécessaires tels que
spécifiés dans le cahier des prescriptions techniques.

Le dossier technique sera composé des sections suivantes:

o Référence sur les équipements NG-DWDM de technologie 100Gb;

o Référence sur les équipements NG-DWDM de technologie +0 ib;
o Référence sur les équipements NG-DWDM de technologie 10 Gb ;

o Référence technologie ASON déployer durant les 5 dernières années ;

Road Map des équipements NG- DWDM ;

Spécifications teihniques des équipements NG- DWDM ;

Caractéristique techniques des équipements NG- DWDM ;

Description de la solution proposée ;

Système de gestion et de supervision équipement Ng-DWDM;

Tableau spécificatir,i,: ,'echnique des offres I .' \A/DîJ! 
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o Tableau spécifications technique câble Fibres Optiques ;

o Système de gestion et de surveillance du câ.ble Fibres Optique ;

o Matrice de conformité;

. o Matrice de responsabilité.

L'offre technique ne doit comporter aucune référence ou indication au montant de l'offre sous peine

de rejet.

Tout soumissionnaire devra piér.rrt., avec son offre technique une caution de soumission

selon les conditions prévues dans le cahier des charges.

2. Offre fïnancière :

Le pli financier comportera :

1- L'original de la lettre de soumission.

2- Le bordereau des prixjunitaires.

3- Les conditions commerciales prévues dans le cahier des charges.

Les offres accompagnées des pièces réglementaires, à faire parvenir à l'adresse sus indiquée,

sont mises sous enveloppe principale anonyme portant la mention :

<< Avis d'Appel d'Offre National et International Restreint
No 09/10/ATMIDVAG/14»,

<< Soumission à ne pas ouvrir >>

« tr'ourniture, installation et mise en service des équipements de transmissions
haut débit de technologie NG-DWDM, avec fourniture du câble ftbre optique et

équipement passif»

La date limite de dépôt des offres est le Mercredi 10 Décembre2014 avant 12h00. (Heure

locale).
Les soumissions qui parviendront après la date limite de dépôt des plis ne seront pas prises en

considération.
Les soumissionnaires sont conviés à assister à l'ouverture des plis qui aura lieu le jour même

à 13 h30 à l'adresse précitée.

Les candidats restent.tenus par leurs offres pendant une période de six (06) mois à compter de

la date d'ouverture des plis.



ATM Mobilis EPE-SPA
NIF : 00031 6096228742
Quartier d'Affaires d'Alger îlot 05, lots 27 r28 et29 Bab Ezzouar - Alger, Algérie.

RESTRICTED NATIONAL AND INTERNATIONAL
CALL FOR TBNDER

N09/10/ATM/DVAG/14

ATM Mobilis launches a Resfioted National and International Call for Tender for « The
supply, installation and commissioning of high speed transmission equipment of
NG-DWDM technology, with the supply of fiber optic cable and passive

equipment »

This restricted national and intemational call for tender is intended only to:

The only internationally renowned NG-DWDM transmission equipment manufacturers

who have already deployed fiber optic transmission network withNG-DWDM equipment

all over the world.

ATM MOBILIS informs intending eligible companies, who are interested in
present call for tender, that they can withdraw the Specificatrsons on
submission of an application drawn up on a headed paper designing them
their names at the following address:

ATM Mobilis
Division des Affaires Générales

Direction des Affaires Juridiques et Contentieux
Seme étage, Bureau 505

Quartier d'Affaires d'Alger îlot 05, lots27,28 et?9,BrbEruouar - Alger
Algérie.

upon payment of a non-refundable fee of one hundred thoüsand Algerian
Dinars (100.000,00 DZD) for the Algerian companies or the equivalent in hard

cruïency for the foreign companies payable to ATM MOBILIS account at BNA
El Mohammadia"648" ( at Algérie Télécom headquarters)

Aleerian Dinar (DZD): 001 00648 0300 000 002/39

Euro (€L: 001 00648 0310 000 003102

US DoIIars (USD): 001 00648 0310 000 004/96
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01) The Technical Bid shall include the following files:
a) The âdministrative File: It shall include the following documents duly

initialed, signed and dated by an authorized repiesentative of the tenderer.

- . A copy of the draft contract and annexes, attached in Volume 2: (cahier des
prescriptions spécifiques), with no reference to pricing , duly completed and
initialed at the bottom of çach page;

- Tender submission letter duly filled in ( sample attached in the Specifications)
- Declaration of integrity."duly filled in ( sample attached in the Specifications)
- Tax Identification Nuniber for the national tenderers and foreign tenderers who

have already worked in Algeria
- The criminal records of the Manager or the General Manager ( only for the

national tendering companies)
- Banking details
- Response Form
- Tenderer Information Form

- General inforntition file (current certified copy) including:
o The Trade Register of the company (or a similar document);
o The company By-laws;
o The balance sheet and the income (profit and loss) statement table

for the last three (03) years;
o Tax certificates, Social Security certificates and their update for

the national tenderers.

b) The Technical FiIe: It shall include the necessary documents as specified in the
Technical Specifi cations

The technical file shall comprise the following sections:
Reference about the NG-DV/DM equipment of 100 GB technol$gy;
Reference about the NG-DIVDM equipment of 40 GB technology;
Reference about the NG-DV/DM equipment of 10 GB technology;
Reference about the ASON technology that was deployed during the last five
(05) years;

The NG-DWDM eqüpment roadmap;

The technical specifications of the NG-DWDM equipment;

The technical characteristics of the NG-DWDM equipment;

Description of the proposed Solution;

The management and supervision system of the Nc-DWDMequipment;
The technical specifications table of the NG-DWDM offers,
The technical specifications table of the fiber optic cable;

The management and surveillance system of the fiber optic cable;

The compliance matrix
The responsibility matrix

. The technical bid shall by no means include any reference or indication to the amount

of the bid otherwise it will be rejected
r The tenderer shall include a bid bond with their Technical Bid according to;thq.,

1g6l1ri.eynents of the Specificati-..t5. ,r! ,r'.t' ' '
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02) The Financial bid: It shall include

- The original tender letter;
- The schedule of unit prices;

- .The 
commercial requirements mentioned in the Specifications

Completed tender bids, with all the regulatory documents must be enclosed in a duly
plain sealed and anonymous envelope clearly marked:

"Avis d'Appel d'Offre National et International Restreint
N' 09/10/AT1M/DVAG/14 »

<< Soumission à ne pas ouvrir »»

<< Fourniture, installation et mise en service des équipements de transmission haut
debit de technology NG-DWDM, avec fourniture du câble fibre optique et

équipement passif »
.,

The deadline for submission of tenders is on, Wednesday, December 10th, 2014 before
12:00 (local time)

Any tender submitted or received after the deadline for submission of tenders will not be
taken into account.

The tenderers axe invited to attend the opening of the tenders on the same day, at 13:30 at
the address mentioned previously i'

The tenderers will remain committed to their offlers for a period of six (06) months from
the deadline set for the opening of tenders. u




