
                                                                                  
                  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
                                                                                                 

                                      Appel d’offres  National  et  International ouvert 
                                                           N°01/UTR-UME/2021   
                                                                                         NIF: 099915004280099 
 

L’entreprise des industries Electrotechniques, EPE/ELECTRO-INDUSTRIES/SPA, lance un avis d’appel d’offres national 
et international ouvert pour l’acquisition des matières premières et composants décrits ci-après : 
 

                     - Lot N°1 : Bande de tôle magnétique à grains orientés pour transformateurs 
                     - Lot N°2 : Bande de tôle magnétique à grains non orientés pour moteurs électriques 

                     - Lot N°3 : Huile minérale pour transformateurs 

                     - Lot N° 4 : Noyaux pour transformateurs        

                     - Lot N°5 : Fils de cuivre: 

                                   5.1.a : Fils de cuivre isolés au verni pour transformateurs 

                                   5.1.b : Fils de cuivre isolés au verni  pour moteurs électriques 

                                  5-2 : Fils  plats isolés au papier 

                                  5.3  : Fils de bobinage ronds isolés au papier 

                      - Lot N°6 :  Bande  d’acier LAF 1,2 mm  

                      - Lot N°7 : Tôles  d’acier LAC et  LAF 

                      - Lot N°8 : Traversées et  isolateurs 

                      - Lot N°9 : Composants pour groupes électrogènes 

                                 9.1 : Moteurs thermiques Diesel 

                                9.2 : Alternateurs synchrones triphasés 

                                9.3 :  Capotage insonorisé avec silencieux et châssis avec réservoir intégré 

                                9.4 : Inverseurs de sources 

                                9.5 : Armoires de commande 

                      - Lot N°10 : Aluminium et Alliage d’Aluminium                                                      

                      - Lot N°11 : Pièces en fonte : carcasses, flasques, pattes de carcasses, parties inférieures de 

                                         boite à bornes, couvercles de boites à bornes, ventilateurs, couvercles de paliers. 

- Lot N°12 : Plaques, bandes et lames de carton comprimé 
                                              

  Les fournisseurs intéressés par le présent avis sont invités à retirer le cahier des charges, sans frais, auprès de la Direction 

Approvisionnements/Service  Prospection Homologation ou formuler une demande à notre adresse e.mail : 

daap@electro-industries.com,  pour  manifester l’intérêt de participer et l’envoi du cahier des charges par courrier électronique. 
                                                                         

- La durée de préparation des offres est  fixée à vingt cinq (25) jours calendaires à compter de la date de la parution du 
présent avis d’appel d’offres dans le quotidien national  ʺEl Moudjahidʺ et le BOMOP. 
                                                                                                                                                    

Les offres accompagnées des pièces réglementaires exigées doivent être déposées au siège de l’entreprise –Direction 
Générale – sous double pli dont l’enveloppe extérieure doit être anonyme et ne comportera  que l’adresse du destinataire 
à savoir :             EPE/ELECTRO-INDUSTRIES/ SPA –RN 12- BP 17-AZAZGA- 15300-W.TIZI OUZOU 

        et  la mention suivante :    AVIS D’APPEL D’OFFRES   NATIONAL ET INTERNATIONAL  OUVERT  
                                                         N° 01/UTR-UME/2021 et le N° DU LOT OBJET DE LA SOUMISSION 
                                                                                ʺ A NE PAS OUVRIRʺ 

La date limite de dépôt des offres correspond au dernier jour de la durée de préparation des offres à 16h00.  

Si ce dernier coïncide avec un jour férié ou de repos légal, la date limite de dépôt des offres est prorogée jusqu’au jour 
ouvrable suivant à 16h00. 
 

                       L’ouverture des plis s’effectuera au siège d’Electro-Industries sis à la Route Nationale n° 12, BP 17 –Azazga  

                       15300 –Tizi-Ouzou, à la date  fixée à cet effet.             
 

                                        La durée de validité des offres est de Quatre vingt dix jours (90) à compter de la date limite de dépôt  
                      des offres et les  soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant cette période 

 
 

 

ENTREPRISE DES INDUSTRIES ELECTROTECHNIQUES 
اإللكتروتقنية للصناعات العمومية المؤسسة   

EPE/ELECTRO-INDUSTRIES/SPA 
 Société par actions au capital de 4.753000.000 DZ 

   

Adresse : BP 17 Route Nationale n° 12 Azazga – (W.) Tizi Ouzou 
Tel.213- (026) 14.98.02 – Fax.213- (026) 14.77.91 – Email - contact.ei@electro-industries.com 

Site - www.electro-industries.com 
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