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Direction Générale

Ministère de !a poste et des télécommunications
Express Mail Seruice Champion post (EMS)

Complexe d'Algérie poste route ouled chebel, Birtouta , Alger
Tél : 023-59 -34-fi/a?3-s9-34-Ss

N um éro d'id entification fiscal e { N I F) : 00 1 11 6 j.005 OZZï3
Avis d'appeld'offres restreint national n, A212023

La société Express Mail Service Champion Post {Courrier Express}, établissement public à caractère
économique, lance un avis d'appel d'offres restreint national PoRreut sUR LE TRANspoRT ET LA LIVRAISoH
IIE§ ENvols EMs PAR volE EXPRES§ A L'NTERNATIONAL comme précisé dans le cahier des charges.

Le présent appel d'offres s'adresse aux opérateurs de courrier express international autorisés en Algérie et
capables d'exécuter pleinement les obligations spécifiées dans le cahier des charges à partir dlAlger

Les opérateurs qualifiés intéressés par cet avis d'appel d'offre sont invités à retirer le cahier des charges au
niveau du siège de la Direction Générale EMS Champion Post, Direction des Opérations, à I'adresse mentionnée
ci-dessus.

Les personnes déléguées pour le retrait du cahier des charges doivent se munir des documents suivants :
- Une (01) copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;- une (01) lettre d'accréditation délivrée par le candidat à la soumission.

Les offres doivent comprendre les pièces et documents exigés dans le cahier des charges devront être scindées
en trois (03) parties :

1. Un (01| dosier de candidature;2- Une (01! offre technique ;3- Une (01) offre financière
(comprenant les doruments requis dans le cahier des charges!

Le dossier de candidature doit comporter les pièces légales requises à I'article 06 du cahier des charges,
notamment : déclaration de probité, déclaration de candidature, forme juridique de la société, déclaration à
souscrire.

Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées,
indiquant la référence et I'objet de l'appel d,offres ainsi que la mention

t « Dossier de candidature À n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis d'évaluation des
offres »r,

r « Offre technique A n'ouvrir que par la comrnission d'ouvErture des plis d'évaluation des offres n etr « Offre financière A n'ouwir gue par la commission douverture des plis d'évaluation des offres >».

sont mises dans une autre enve cachetée et ano

La durée de préparation des offres est de dix {10) jours à compter de la première parution de l,appel d,offres
dans les quotidiens nationaux ou le BOMOp .

Le dépôt des offres se fera le dernier jour de la préparation des offres au plus tard à midi {14h00) au niveau de
la:

Express mail service champion post (EMS) _---;..:i-, :
Direction des Opérations /Bureau de secrétariat ,t' ,; '"1".---.,

Adresse : Complexe d'Algérie poste route ouled chebel'r*orrr, elger-,,/i.,j§'- 
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/.;1,.,', ":,,',jSi ce jour coÏncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, le dépôt des offres se fera le jorirr ouvrable

suivant. L'ouverture des plissefera en séance publique Ie même jourà 14h30. r '' i.,l , ' .i
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APpEt D',OFFRE RESTRE|NT NATTONAL N" 0212023
PORTANT suR LE TRANsPORT ET LA LtvRAtsoN DEs ENvots EMs pAR votE ExpREss A L,INTERNAnoNAL

« A n'osvrir gue per la commission d'ouverture des plis d'évaluation des offres rr


