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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT  N°13/14/15/16/17/18/19/DCO/SGSIA/2022 
 

 

La société de Gestion des Services et Infrastructures Aéroportuaires – Aéroport d’Alger lance un avis d’appel d’offres national  en vue d’exercer les 

activités commerciales suivantes au niveau du Terminal 1 et Terminal Ouest: 

 

Terminal  

 

consistance 

 

Référence 

Terminal 1 –zone publique /Hall 2  Exploitation d’une boutique de Gâteaux 

Orientaux  

N°13/DCO/SGSIA/2022 
 

Terminal 1 –zone publique /Hall 1  Exploitation d’une boutique pour la vente de 

jeux et jouets pour enfants  

N°14/DCO/SGSIA/2022 

 

Terminal 1 –zone publique /Hall 1 & H2 Exploitation de deux emballeuses à bagages N°15/DCO/SGSIA/2022 

 

Terminal Ouest/zone publique/ niveau 

départ/coté Est 

Exploitation d’une boutique Multimédia N°16/DCO/SGSIA/2022 

 

Terminal Ouest/zone réservée niveau 

départ/jetée 

Exploitation d’une boutique de Maroquinerie N°17/DCO/SGSIA/2022 

 

Terminal Ouest/zone publique niveau 

départ central coté Ouest 

Exploitation d’une boutique pour la vente de 

jeux et jouets pour enfants 

N°18/DCO/SGSIA/2022 

 

Terminal Ouest/zone réservée niveau 

départ/jetée 

Exploitation d’une boutique de Produits du 

terroir 

N°19/DCO/SGSIA/2022 

 

 

Les candidats intéressés pourront retirer le dossier d’appel d’offres contre un versement de la somme de 10 000DA,  non remboursable au compte de la SGSIA ouvert 

auprès de : 

Banque : Crédit Populaire d’Algérie. 

Agence : Bab Ezzouar. 

Numéro de compte : 004 00146 4010006358 53 

 

L’original du récépissé de versement doit être présenté et remis à la SGSIA pour l’obtention du dossier d’appel d’offres auprès : 

Société de Gestion des Services et Infrastructures Aéroportuaires d’Alger 

Direction Commerciale 

Terminal 1, Hall 01, 4ème étage 

 

Le retrait du  dossier de l’appel d’offres s’opère par le biais du candidat ou son représentant dûment désigné.La soumission est composée de deux dossiers :   

L’offre technique et commerciale est mise dans une enveloppe portant la mention « OFFRE TECHNIQUE ET COMMERCIALE » 

L’offre financière est mise dans une enveloppe portant la mention« OFFRE FINANCIERE »  

Les deux offres sont mises dans une enveloppe cachetée et anonyme, portant la mention :  

« Soumission pour l’appel d’offres national n°…/DCO /SGSIA /2022 A ne pas ouvrir » 

La date limite de dépôt des offres est fixée au 30/01/2023 à 12h00 au siège de la Société de Gestion des Services et Infrastructures 

Aéroportuaires/SGISA/Aéroport d’Alger au secrétariat de la direction commerciale au Terminal 1 –Tour du Hall1– 4
ème

 étage. 

L’ouverture des plis aura lieu le jour même soit : 30/01/2023 à 13h30 au niveau de la salle de conférence de la SGSIA –Spa / Terminal 1 / Hall 1  en séance 

publique en  présence d’un huissier de justice.  

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant Cent quatre-vingt jours (180) jours à compter de la date limite de dépôt des offres.   

Renseignements : 

Adresse mail : 

Appel d’offre N°13/DCO/SGSIA/2022 : DCO_22AO13@aeroportalger.dz 

Appel d’offre N°14/DCO/SGSIA/2022 : DCO_22AO14@aeroportalger.dz 

Appel d’offre N°15/DCO/SGSIA/2022 : DCO_22AO15@aeroportalger.dz 

Appel d’offre N°16/DCO/SGSIA/2022 : DCO_22AO16@aeroportalger.dz 

Appel d’offre N°17/DCO/SGSIA/2022 : DCO_22AO17@aeroportalger.dz 

Appel d’offre N°18/DCO/SGSIA/2022 : DCO_22AO18@aeroportalger.dz 

Appel d’offre N°19/DCO/SGSIA/2022 : DCO_22AO19@aeroportalger.dz 


	« Soumission pour l’appel d’offres national n …/DCO /SGSIA /2022 A ne pas ouvrir »

