
 
 

ALTUMET S.p.a. au capital de 1739560000 DA 
Direction Générale  BP 11 – Route Nationale 5 BP 11 Réghaia-Alger 

Tél : +213 (021) 81 10 33. - Fax : +213 (021) 81 19 33 
 

Avis d’appel à la présélection N° 04/2014  
L’Entreprise ALTUMET,  lance un appel d’offres national et international à la présélection de 
fournisseurs pour : L’étude, la fourniture,  l’installation et la mise en marche industrielle 
d’une chaine de fabrication de tubes en acier soudé s en spirale en deux variantes :  

Variante n°1 : Ligne agrafage (Offline) complète.  
Variante n°2 : Ligne conventionnelle prédisposée po ur l’agrafage. 
Pour les canalisations hydrocarbures et  hydrauliques. 

Le présent Appel à la présélection s’adresse aux entreprises ayant les capacités techniques et 
financières et l’aptitude requises dans le domaine susvisé. 
Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel à la présélection, peuvent retirer le cahier 
des charges à l’adresse ci-après :  

ALTUMET Spa / Direction Générale 
BP 11 – Route Nationale 5   BP 11 Réghaia-Alger  

Contre paiement d’un montant  de dix (10 000) dinars pour les Entreprises de droit Algérien par 
versement en espèce ou par virement au compte BEA N° 002000060600170575 et cent Euros 
(100 €) pour les Entreprises étrangères par virement au même compte BEA, Code 
SWIFTBEAXADZALDOE Banque Extérieure d’Algérie Agence 06 Rouïba, sise Rue Hassiba Ben 
Bouali-Rouïba. 
Le cahier des charges peut être retiré à partir de la date de la première publication dans la presse 
par une personne dument mandatée. 
Pour les entreprises étrangères n’ayant pas de représentation en Algérie,  ALTUMET Spa / 
Direction Générale se chargera de l’envoi du cahier des charges par courriel  après réception de 
leur demande et l’avis de virement bancaire.   

ALTUMET Spa / Direction Générale invite par le présent appel à la présélection les 
soumissionnaires à présenter leur offre sous plis fermé. Celle-ci sera placée dans une enveloppe 
anonyme portant  uniquement la  mention suivante :  

Avis d’appel d’offres national et international à l a présélection des fournisseurs  

N° 04 /2014 
 « A NE PAS OUVRIR » 

La date limite de dépôt des offres est fixée au  30 Juin 2014  à 12h 00mn. 24/07/2014 à 10 

heures, 
Les offres doivent être déposées ou envoyées à l’adresse de la Direction Générale de ALTUMET 
sus indiquée.  

L’ouverture des plis se fera le jour même soit le 30 Juin 2014  à partir de 14h00. 24/07/2014 à 

10:30 heures 

Les soumissionnaires sont cordialement invités à assister à la séance d’ouverture des plis à 
l’adresse sus-indiquée. 


