Ministère de l’Énergie
Agence pour la Promotion et la Rationalisation de l’Utilisation de l’Énergie

Avis de Consultation Nationale Ouverte
N° 01 / PNME / APRUE / 2020
L’Agence pour la Promotion et la Rationalisation de l’Utilisation de l’Énergie « APRUE » lance pour le
compte du Ministère de l’Énergie, dans le cadre de la réalisation de la campagne de communication pour
le projet de développement du Chauffe-Eau Solaire Individuel (CESI) inscrit au Programme National de
Maîtrise de l’Énergie (PNME), un avis de consultation nationale ouverte auprès des agences de
communication et/ou de publicité pour la réalisation des supports de communication, répartis comme
suit :
Lot N°01 : Conception et réalisation des supports graphiques
Lot N°02 : Conception et réalisation d’un spot radiophonique
Retrait du cahier des charges
Les agences de communication et/ou de publicité intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier
des charges contre le paiement de Mille Dinars Algériens (1 000 DA) à verser en espèce auprès de
l’agent comptable de l’APRUE à l’adresse suivante : 02, Rue de Chenoua, Hydra – ALGER
Durée de préparation des offres
La durée de préparation des offres est fixée à 30 jours à partir de la publication du présent avis dans les
quotidiens nationaux et sur le site web de l’APRUE (www.aprue.org.dz).
Présentation des offres
L’offre du soumissionnaire doit comprendre un dossier de candidature, une offre technique et une
Offre financière présentés en trois enveloppes séparées.
L’enveloppe extérieure regroupant les trois (03) plis doit être fermée et anonyme, et comportant
uniquement et obligatoirement la mention suivante :

Avis de Consultation Nationale Ouverte
N° 01 / PNME / APRUE / 2020

Relatif à la réalisation de la campagne de communication pour le projet de
développement du Chauffe-Eau Solaire Individuel (CESI)
Lot N°01 : Conception et réalisation des supports graphiques
Lot N°02 : Conception et réalisation d’un spot radiophonique
« À NE PAS OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS

ET D’ÉVALUATION DES OFFRES »
Dépôts des offres
Les offres doivent être déposées au niveau de l’APRUE, à l’adresse : 02 rue Chenoua, Hydra – ALGER.
La date limite de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres de 08h30
à 11h30.
Durée de validité des offres
Les soumissionnaires s’engagent par leurs offres pendant une durée de 90 jours à compter de la date
limite de dépôt des offres.
Ouverture des plis
L’ouverture des plis est prévue en séance publique le jour correspondant à la date limite de dépôt des
offres à 13h00 au Siège de l’APRUE 02, Rue Chenoua Hydra – ALGER.

