
République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de la Communication 

Etablissement Public de Radiodiffusion Sonore 

Direction des Moyens Généraux. 

N k./SDAGS/DMG/2021. Alger le j.. Ni 

LETTRE DE CONSULTATION 

Procédure: Consultation pour présentation d'une offre. (Projet de commande formalisée) 
Publication : Sur le Site Web de la Radio Algérienne. (https.//www.radioalgerie.dz/news/fr/consultations). 

Obiet Acquisition d'électroménagers. 

Dans le cadre de la consultation citée en objet, la Radio Algérienne vous invite de bien 
vouloir lui transmettre votre meilleure offre de prix, délai de livraison et durée de garantie pour ce 

qui suit: 

La présente lettre de consultation est répartie en quatre (04) lots 

Lot N° 01: Sept (07) climatiseurs split système 12000 btu ; 
Sept (07) climatiseurs split systeme 18000 btu. 

Marque reconnue 

Lot N° 02 deux (02) armoire climatiseur 

Marque: reconnue; 
Puissance: 48000BTU; 
Avec tuyauterie; 
Type de gaz (R410) 

Cing (05) téléviseurs smart tv avec TNT intégrée 43 pouces. Lot N° 03: 
Lot N° 04: Cinq (05) réfrigérateurs maxi bar. 
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NB 

Chaque soumissionnaire peut soumissionner pour un(01) ou plusieurs lots à la fois. 
Dans le cas où le soumissionnaire fait une offre pour les quatre (04) lots, et qu'il soit éliminé pour 
lun des lots, ceci n'entraine pas systématiquement son élimination pour le lot auquel il a été retenu. 

1. Les exigences : 

1) Le soumissionnaire est tenu d'insérer son offre pour chacun des lots auquel il a 
Soumissionné dans des enveloppes séparées en précisant le numéro et l'intitulé de 

chaque lot, 
2) Les variantes ne sont pas autorisées (chaque soumissionnaire doit présenter une seule et 

unique offre pour chacun des quatre (04) lots); 
3) Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai minimum de 

sept (07) Jours et ce, à compter de la date de dépôt des offres; 
4) Les soumissionnaires sont tenus de mentionner les marques, caractéristiques technique 

et le délai de livraison pour chaque lot; 

5) Toute offre dans la durée de garantie est inferieur à 12 mois sera rejetée pour chacun 

des quatre (04) lots; 
6) Les climatiseurs armoires doivent être livrés avec leurs accessoires, tuyauterie et le type 

de gaz demandé (R410); 

7) l'ensemble d'électroménager doit être livré au magasin central de la radio algérienne, 

sis au château rouge d'Eucalyptus, Alger. 

2. Modalités de remise des offres 

Votre offre devra nous parvenir å l'adresse suivante 

ETABLISsEMENT PUBLIC DE RADIODIFFUSION SONORE 

Commission d'Ouverture des Plis et d'Evaluation des Offres 

Bureau N°118 au 8me étage, 21 Bd des Martyrs Alger 

mmande formalisée N°: 25/21, ayant pour objet 

«Acquisition d'électroménagers» 

«NE PAS OUVRIR» 
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Cette enveloppe ne doit porter aucun signe de nature à identifier le soumissionnaire. 

A lintérieur de chaque enveloppe pour chacun des quatre (04) lots, le soumissionnaire 

devra fournir 

1.Devis descriptif, quantitatif et estimatif avec cachet humide et signature de 
SOumissionnaire, faisant ressortir ce qui suit 

1-1 Prix unitaire en HT; 
1-2 Montant total en HT: 
1-3 Montant total en TTC; 
1-4 Marque et références du matériel proposé; 
1-5 Caractéristiques techniques du matériel proposé 
1-6; Délai de livraison 
1-7 Durée de garantie; 

2. Une copie de la carte fiscale; 
3.Une copie du registre de commerce 
4.La copie de toutes les pages de la présente lettre de consultation avec signature et 

cachet humide du soumissionnaire avec la mention manuscrite (lu et accepté) sur la 

présente lettre de consultation page 5 
5.La fiche de renseignement à remplir selon le mod�le joint en annexe I. 

NB Toute offre non accompagnée des pièces exigées ci-dessus, sera rejetée. 

Votre proposition devra nous parvenir a l'adresse sis au 21 boulevard des martyrs bureau N° 811 au 8éme étage avant le .à 16h00. **U5DEC: 2021* 

Pour toutes informations, veuillez contacter: la Sous-direction des Approvisionnements 
et de la Gestion des Stocks /Numéro de téléphone : 0697.920.224 

3. Evaluation des Offres 

3-1) Evaluation des offres techniques (sur 40points) 
La notation et le classement des offres techniques pour chacun des quatre (04) lots seront 

effectués sur la base des critères de notation définis ci-après 
Les Offres jugées recevables seront évaluées techniquement selon le barème de notation suivant 

A. Délai de livraison : 20 points; 

B. Durée de garantie: 20 points. 
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A. Délai de livraison: 20 Points 

La note maximale de 20 points sera attribuée au soumissionnaire qui représentera le delai 

de livraison le plus courte (par jour) pour les quatre(04) lots. 

Délais de livraison de l'article proposé Nbr max de 
Notationss 

points 
1- Jusqu'à 7 jours 20 

2- 15 jours 2 délai de livraison > 7jours; 10 

20 3- 25jours 2 délai de ivraison> 15 jours 00 

4- Plus de 25 jours. Offre rejetée 

NB: Le délai de la livraison sera décompté à partir du jour de réception de la lettre de 
commande (bon de commande) par le soumissionnaire retenu. 

NB: Toute offre dont le délai de livraison est supérieur à 25 jours sera rejetée 

B. Durée de garantie : 20 points 

La note maximale de 20 points sera attribuée au soumissionnaire qui représentera la durée 

de garantie la plus élevée (par mois) pour les quatre(04) lots 

La note attribuée aux autres soumissionnaires sera calculée selon la formule ci-dessous 

Dc 
Ne = 20 x 

De 

Ou 

Nc: Note de l'offre considérée ; 

Dc Durée de garantie de l'offre considérée par mois; 

De: Durée de garantie la plus élevée par mois. 

NB Toute offre dont la durée de garantie est inferieur à 12 mois sera rejetée. 
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3-2) Evaluation des offres financières : (sur 60 points) 

La notation et le classement des offres financières pour chacun des quatre (04) lots sera procédé 
comme suit 

La note maximale de l'offre financière est de 60 points et sera attribuée à l'offre la moins disante pour chacun des quatre (04) lots ; 
La note attribuée aux autres offres sera calculée selon la formule suivante: 

Mm Nc = 60x 
Mc 

NC = Note de l'offre considérée 
Mm= Montant de l'offre la moins disante; 
Mc = Montant de l'offre considérée. 

4. Choix de l'offre : 
Au terme du processus d'évaluation des offres techniques et des offres financières pour chacun des 

quatre (04) lots indiqués ci-dessus, le service contractant retiendra l'offre économiquement la plus 
avantageuse, correspondant à l'offre qui obtient la note totale la plus élevée par référence àla sommation de 
la note technique et de la note financière pour chaque lot. 

En cas d'égalité des points, le choix sera porté sur l'offre ayant obtenu la meilleure note 
financière. 

Le Directeur des Moyens Généraux| 

A 
Moyens G0ne 

s21 

G Le Dircteur des Moyens 

Direcieur des 

Generaux 

Rabah ELIS 
Bd de 

Copie: 

Monsieur le Président de la Commission d'Ouverture des plis et d'Evaluation des Offres/ pour info; 

Bureau d'ordre général/pour info; 
-Radio Net/ pour publication sur le site web de la Radio Algerienne. 
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Annexel 

Fiche de renseignement 

Raison social: .. 

Nom du gérant:.. 

Adresse du siège social:. 

Adresse e-mail:... ****e***. 

N° Tel. 

N° Fax:. ee*** *eee* ** o*e****.ee*. 

Signature et cachet humide du soumissionnaire 
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