
Appels d'Offres du Marché Algérien & Services Annexes  

 

Business-dz.com, site spécialisé dans la surveillance du marché Algérien, traite tous les Appels 

d’Offres publics et privés ouverts à la concurrence nationale et internationale.  

Les abonnées accèdent à tous les Appels d’Offres Nationaux et Internationaux entrant dans les 

catégories / sous catégories de leurs choix. En outre, ils seront informés régulièrement des avis 

d’attributions de Marché et des Prorogations de délais, ainsi que du suivi des réalisations des projets.  

Formules d’Abonnement :  

Abonnement par catégorie : Cette formule convient aux abonnés souhaitant accéder à l’ensemble 

des sous-catégories incluses dans une catégorie déterminée.  

Abonnement par sous-catégorie : Cette formule est particulièrement adaptée aux abonnés qui 

souhaitent accéder aux Appels d’Offres qui correspondent à un secteur d’activité bien déterminé.  

Il est à noter que les abonnés peuvent opter par un abonnement à une ou plusieurs catégories (s) de 

leur choix et sélectionner d’autres sous-catégories.  

 

 

Tarifs d'abonnement par Catégorie  
(Les tarifs sont en TTC pour les Nationaux) 

 

  Monnaie 

SERVICE DA € USD 

Appels d'Offres + Attributions 01 Catégorie 9 900 190 246 

Appels d'Offre En cours 2 900 55.67 72.07 

 

  

Tarifs d'abonnement au service Appels d'Offres valides 
et aux avis d'attribution de marché  

Abonnement au Service des Ventes aux Enchères  

Service Semestriel Annuel 

Abonnement au services des 
Ventes aux Enchères 

3 200 DA  6 200 DA  

 
 



Recherche d'appels d'offres par unité : Cette option est comptée à 600 DA (6 €/ 8 
USD) l'unité aux non-abonnés recherchant un appel d'offre précis.        

Frais d'ouverture du dossier client pour le service de retrait de cahier des 
charges concernant les non-abonnés : Cette prestation est comptée a 1 900 DA (20 
€/ 25 USD).  

   

Frais d'envoi d'appels d'offres par fax : 55 DA par page faxée. 

Services d'accompagnement : Business-dz offre des services complémentaires, tels 
que le retrait, le reglement et l'envoi du cahier des charges, le dépôt des soumissions, 
ainsi que la présence aux séances d'ouverture des plis.    

Paiement des prestations :  
 
Le paiement de l'abonnement peut se faire par chèque, mandat CCP ou en espèces : 
 
Compte CCP : 79581 23 CLE 75. 

Compte bancaire Al Baraka d'Algérie : 006 00101 22001 101 4042. Agence El Khettabi 
, Alger. 
 
Pour les abonnés étrangers, le paiement est à effectuer par virement bancaire au 

compte devises.  

Compte BDL : n° 170 457 20763.4.00. Agence Emir Abdelkader, Alger, Aglérie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formulaire d’Abonnement aux Appels d’Offres 
 

1- Présentation de l’entreprise : 

 

Dénomination commerciale : 

Adresse : 

Code Postal : 

Ville : 

Pays : 

Site Web : 

E-mail :                                                                        @ 

Téléphone : 

Mobile : 

Fax : 

Noms - Prénoms - Statuts/Fonctions du (des) responsable (s) : 

 

2- Dans quelle langue désirez-vous recevoir vos inf ormations concernant les avis d’appels 
d’offres internationaux ? 

 

Française                                                        Anglaise*                                                           Les deux langues*  

 

3- Appels d’Offres en cours & Avis d’attributions de m archés  : 

 

Appels d’Offres en cours                                                        Avis d’Attributions  

 

4- Veuillez indiquer le principal secteur d’activit é à surveiller :  

 

 



 

 

5- Description de vos principaux produits ou servic es :  

 

 

 

 

 

6- Les catégories de votre choix : 

    

    

    

    

 

7- Veuillez indiquer votre Username / Password : 

Username  

Password  

 

8- Vos observations : 

 

 

 

 

                                                                                                                   

                                                                                                           Cachet & Signature de l’Abonné  

  
 

* La réception des offres en langue anglaise sera facturée à l’unité, avec dépôt d’une somme 
représentant  la traduction de quinze (15) appels d’offres, en sus du paiement de l’abonnement en 
langue française. Pour de plus amples détails concernant cette option, veuillez prendre contact avec 
notre Direction. 

 


