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AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT N° 04/DG/2021 
FOURNITURE DE PIECES DE RECHANGES POUR LA GRUE PORTUAIRE LIEBHERR LHM 420. 

 

Bejaia Mediterranean Terminal Spa, lance un avis d’appel d’offre national ouvert en vue de :   
 

 Fourniture de pièces de rechanges pour la grue portuaire LIEBHERR LHM 420. 
 

Les candidats intéressés par le présent avis, peuvent retirer le  cahier des charges auprès de 
Bejaia Mediterranean Terminal Spa, sis au Nouveau Quai port de Bejaia contre le versement 
de la somme de 10.000 DA libellé au compte : 
       

 BEA 041 Bejaia  II COMPTE DINARS N° 002000410412200108-89 
     Ouvert au nom de Bejaia Mediterranean Terminal Spa. 

 

Les offres doivent parvenir sous pli cacheté à l’adresse suivante : 
BEJAIA MEDITERRANEAN TERMINAL Spa, 

Nouveau Quai –Port de Bejaia B.P 549 RP Bejaia 06000. 
 

Seule l’indication ci-après doit apparaître sur le pli extérieur : 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT N° 04/DG/2021. 
FOURNITURE DE PIECES DE RECHANGES POUR LA GRUE PORTUAIRE LIEBHERR LHM 420 

<< …A NE PAS OUVRIR…>> 
 

Les offres doivent comporter séparément, une offre technique et une offre financière. 

Les offres, technique et financière devront être présentées sous deux plis séparés et fermés 
dans le même dossier de soumission.   

La date limite de dépôt des offres fixée à (40) jours à compter de la première parution dans 
la presse nationale. 

Les soumissionnaires sont cordialement invités à la séance d’ouverture des plis qui aura lieu 
le dernier jour du dépôt des offres à 14h00 en séance  public au siège de l’entreprise. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre, pendant une durée de (90) jours, 
après la date limite de dépôt des offres.  
N.B: les offres non accompagnées des pièces réglementaires obligatoires, indiquées dans le 
cahier des charges seront considérées comme nulles, et rejetées à l’ouverture des plis. 

http://www.bejaiamed.com/

