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Avis d’appel d’offres national et international n°01/EADN/2018 relatif à l’élaboration d’une étude de conception 

détaillée et au suivi de la réalisation des aménagements intérieurs et extérieurs (environnement et autres) de deux 

(02) Centres de Données (Datacentres) 

 

L’Entreprise d’Appui au Développement du Numérique (EADN), lance un avis d’appel d’offres national et 

international destiné à l’élaboration d’une étude de conception détaillée et au suivi de la réalisation des aménagements 

intérieurs et extérieurs (environnement et autres) de deux (02) Centres de Données (Datacentres). 

 

L’objet de l’appel d’offre consiste à : 

 

 Réaliser une étude détaillée (plusieurs variantes de conception alternatives) ; 

 Certifier la variante de conception retenue Tier III par l’UPTIME Institute ; 

 Elaborer un cahier des charges de réalisation des aménagements de deux centres de données ;  

 Assister le maître d’ouvrage pour le choix du (des) prestataire (s) de réalisation ;  

 Suivre les travaux de réalisation des aménagements de deux centres de données ;  

 S’assurer tout au long de la durée du projet que les conditions de certification Tier III par l’UPTIME Institute 

sont respectées. 

Pour l’intégralité des objectifs de l’appel d’offre se référer à l’article 02 du cahier des charges relatif au périmètre 

d’action du cahier des charges. 

 

Condition d’éligibilité :  

 

L’appel d’offres s’adresse aux entreprises ayant réalisé au moins un projet similaire ou disposant d’une équipe d’experts 

internationalement confirmés et ayant participé activement à des projets similaires. 

 

Les soumissionnaires intéressés par le présent avis, peuvent retirer le cahier des charges, à titre gracieux, auprès de :  

  

Entreprise d’Appui au Développement du Numérique  

Bâtiment multi locataire, cyber parc de sidi abdellah, Rahmania, Zeralda, Wilaya d’Alger 

 

 

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière. Le dossier de 

candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la 

dénomination du soumissionnaire, la référence et l’objet de l'appel d'offres ainsi que la mention « dossier de candidature 

», « offre technique »  ou « offre financière », selon le cas.  

La présentation des offres se fera sous pli cacheté avec la mention : 

 

« À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres» 

Appel d’offres national et international n°01/EADN/2018 relatif à l’élaboration d’une étude de conception 

détaillée et au suivi de la réalisation des aménagements intérieurs et extérieurs (environnement et autres) de deux 

(02) Centres de Données (Datacentres) 
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Le dossier de candidature doit comporter ce qui suit : 

1. Une déclaration de candidature renseignée, datée, signée et cachetée selon le modèle joint en annexe ;  

2. La déclaration de probité renseignée, datée, signée et cachetée selon le modèle joint en annexe ; 

Pour l’intégralité des pièces exigées se référer à l’article 10 du cahier des charges relatif aux documents constitutifs de 

l’offre. 

L’Offre technique doit comprendre ce qui suit : 

 

Une déclaration à souscrire renseignée, datée, signée et cachetée selon le modèle joint en annexe ; 

Pour l’intégralité des pièces exigées se référer à l’article 10 du cahier des charges relatif aux documents constitutifs de 

l’offre. 

L’Offre financière doit comprendre ce qui suit : 

 

1. La lettre de soumission remplie, datée et signée, selon le modèle joint en annexe cahier des charges ; 

2. Le bordereau des prix unitaires (BPU) ; 

3. Le détail quantitatif et estimatif  (DQE). 

 

Les offres doivent être adressées à l’adresse ci-après: 

 

Entreprise d’Appui au Développement du Numérique  

Bâtiment multi locataire, cyber parc de sidi abdellah, Rahmania, Zeralda, Wilaya d’Alger 

 

La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la date de la première parution de l’avis 

d’appel d’offres.  

 

La date limite de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la préparation des offres de 08h00 à 12h00,  au siège de 

l’Entreprise d’Appui au Développement du Numérique. 

 

Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal (vendredi ou samedi), la durée de la préparation des 

offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant. 

La séance publique d’ouverture des plis aura lieu le même jour du dépôt des offres à 13h00 au niveau du même siège. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai  égal à la durée de préparation des offres, 

augmentée de trois (03) mois et ce, à compter de la date de leur dépot. 

                                     

 

 

 

 


