
ETABLISSEMENT NATIONAL DE LA NAVIGATION AERIENNE 
 

  DIRECTION DE LA LOGISTIQUE 
 

3, Rue Kaddour Rahim – Hussein-Dey – ALGER – 
 

F  A  X 
DE: DM/DL/ENNA       

Fax: 023.73.85.34  

 

A : ETS BENNACER Allaoua 

 Tél : 05 41 43 37 66 

Fax: 034.82.70.68 

Email : confectionfilart@gmail.com 

N°:           /DL/       /DM/SPR/2022 Alger, le  

Objet : Appel d’offres n° 07/DL/2021 portant : fourniture  de tenues  pompiers 

ignifuges pour le personnel SSLI (service de sauvetage et lutte incendie). 

 

 

Monsieur, 
               

             Dans le cadre de l’appel d’offres national et international ouvert avec exigence de 

capacités minimales N° 07/DL/2021 portant : Fourniture  de tenues  pompiers ignifuges 

pour le personnel SSLI (service de sauvetage et lutte incendie), nous vous informons que 

ce dernier a été annulé. 

 

                Le soumissionnaire qui souhaiterait prendre connaissance du motif de 

l’annulation est invité à se rapprocher de nos services, au plus tard trois (03) jours à 

compter de la date de réception de cet envoi pour que les motifs lui soient communiqués 

par écrit. Un recours peut être introduit dans un délai de dix (10) jours à compter de la 

date de réception du présent envoi.  

 

 
           Veuillez agréer, monsieur, l’expression de nos meilleures salutations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETABLISSEMENT NATIONAL DE LA NAVIGATION AERIENNE 
 

  DIRECTION DE LA LOGISTIQUE 
 

3, Rue Kaddour Rahim – Hussein-Dey – ALGER – 
 

F  A  X 
DE: DM/DL/ENNA       

Fax: 023.73.85.34  

 

A : ETS REMAM AKILA 

 Tél : 0 5 50 45 52 47 

Fax: 021.20.20.13 

Email : 

N°:           /DL/       /DM/SPR/2022 Alger, le  

Objet : Appel d’offres n° 07/DL/2021 portant : fourniture  de tenues  pompiers 

ignifuges pour le personnel SSLI (service de sauvetage et lutte incendie). 

 

 

Monsieur, 
               

             Dans le cadre de l’appel d’offres national et international ouvert avec exigence de 

capacités minimales N° 07/DL/2021 portant : Fourniture  de tenues  pompiers ignifuges 

pour le personnel SSLI (service de sauvetage et lutte incendie), nous vous informons que 

ce dernier a été annulé. 

 

                Le soumissionnaire qui souhaiterait prendre connaissance du motif de 

l’annulation est invité à se rapprocher de nos services, au plus tard trois (03) jours à 

compter de la date de réception de cet envoi pour que les motifs lui soient communiqués 

par écrit. Un recours peut être introduit dans un délai de dix (10) jours à compter de la 

date de réception du présent envoi.  

 

 
           Veuillez agréer, monsieur, l’expression de nos meilleures salutations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETABLISSEMENT NATIONAL DE LA NAVIGATION AERIENNE 
 

  DIRECTION DE LA LOGISTIQUE 
 

3, Rue Kaddour Rahim – Hussein-Dey – ALGER – 
 

F  A  X 
DE: DM/DL/ENNA       

Fax: 023.73.85.34  

 

A : SARL TAR GUIA 

 Tél : 023.54.55.63 

Fax: 023.54.55.64 

Email : cuircom@yahoo.fr 

N°:           /DL/       /DM/SPR/2022 Alger, le  

Objet : Appel d’offres n° 07/DL/2021 portant : fourniture  de tenues  pompiers 

ignifuges pour le personnel SSLI (service de sauvetage et lutte incendie). 

 

 

Monsieur, 
               

             Dans le cadre de l’appel d’offres national et international ouvert avec exigence de 

capacités minimales N° 07/DL/2021 portant : Fourniture  de tenues  pompiers ignifuges 

pour le personnel SSLI (service de sauvetage et lutte incendie), nous vous informons que 

ce dernier a été annulé. 

 

                Le soumissionnaire qui souhaiterait prendre connaissance du motif de 

l’annulation est invité à se rapprocher de nos services, au plus tard trois (03) jours à 

compter de la date de réception de cet envoi pour que les motifs lui soient communiqués 

par écrit. Un recours peut être introduit dans un délai de dix (10) jours à compter de la 

date de réception du présent envoi.  

 

 
           Veuillez agréer, monsieur, l’expression de nos meilleures salutations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETABLISSEMENT NATIONAL DE LA NAVIGATION AERIENNE 
 

  DIRECTION DE LA LOGISTIQUE 
 

3, Rue Kaddour Rahim – Hussein-Dey – ALGER – 
 

F  A  X 
DE: DM/DL/ENNA       

Fax: 023.73.85.34  

 

A : SNC OMEGASTYLE 

 Tél/FAX : 023.54.50.33 

Email : 

N°:           /DL/       /DM/SPR/2022 Alger, le  

Objet : Appel d’offres n° 07/DL/2021 portant : fourniture  de tenues  pompiers 

ignifuges pour le personnel SSLI (service de sauvetage et lutte incendie). 

 

 

Monsieur, 
               

             Dans le cadre de l’appel d’offres national et international ouvert avec exigence de 

capacités minimales N° 07/DL/2021 portant : Fourniture  de tenues  pompiers ignifuges 

pour le personnel SSLI (service de sauvetage et lutte incendie), nous vous informons que 

ce dernier a été annulé. 

 

                Le soumissionnaire qui souhaiterait prendre connaissance du motif de 

l’annulation est invité à se rapprocher de nos services, au plus tard trois (03) jours à 

compter de la date de réception de cet envoi pour que les motifs lui soient communiqués 

par écrit. Un recours peut être introduit dans un délai de dix (10) jours à compter de la 

date de réception du présent envoi.  

 

 
           Veuillez agréer, monsieur, l’expression de nos meilleures salutations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETABLISSEMENT NATIONAL DE LA NAVIGATION AERIENNE 
 

  DIRECTION DE LA LOGISTIQUE 
 

3, Rue Kaddour Rahim – Hussein-Dey – ALGER – 
 

F  A  X 
DE: DM/DL/ENNA       

Fax: 023.73.85.34  

 

A : Eurl PHENIX Confection 

 Tél/FAX : 034.09.82.21 

Email : phenix.eurl@gmail.com 

N°:           /DL/       /DM/SPR/2022 Alger, le  

Objet : Appel d’offres n° 07/DL/2021 portant : fourniture  de tenues  pompiers 

ignifuges pour le personnel SSLI (service de sauvetage et lutte incendie). 

 

 

Monsieur, 
               

             Dans le cadre de l’appel d’offres national et international ouvert avec exigence de 

capacités minimales N° 07/DL/2021 portant : Fourniture  de tenues  pompiers ignifuges 

pour le personnel SSLI (service de sauvetage et lutte incendie), nous vous informons que 

ce dernier a été annulé. 

 

                Le soumissionnaire qui souhaiterait prendre connaissance du motif de 

l’annulation est invité à se rapprocher de nos services, au plus tard trois (03) jours à 

compter de la date de réception de cet envoi pour que les motifs lui soient communiqués 

par écrit. Un recours peut être introduit dans un délai de dix (10) jours à compter de la 

date de réception du présent envoi.  

 

 
           Veuillez agréer, monsieur, l’expression de nos meilleures salutations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETABLISSEMENT NATIONAL DE LA NAVIGATION AERIENNE 
 

  DIRECTION DE LA LOGISTIQUE 
 

3, Rue Kaddour Rahim – Hussein-Dey – ALGER – 
 

F  A  X 
DE: DM/DL/ENNA       

Fax: 023.73.85.34  

 

A : Ets IDRI 

 FAX : 034.82.35.07 

Email : confectionwawsa@hotmail.com 

N°:           /DL/       /DM/SPR/2022 Alger, le  

Objet : Appel d’offres n° 07/DL/2021 portant : fourniture  de tenues  pompiers 

ignifuges pour le personnel SSLI (service de sauvetage et lutte incendie). 

 

 

Monsieur, 
               

             Dans le cadre de l’appel d’offres national et international ouvert avec exigence de 

capacités minimales N° 07/DL/2021 portant : Fourniture  de tenues  pompiers ignifuges 

pour le personnel SSLI (service de sauvetage et lutte incendie), nous vous informons que 

ce dernier a été annulé. 

 

                Le soumissionnaire qui souhaiterait prendre connaissance du motif de 

l’annulation est invité à se rapprocher de nos services, au plus tard trois (03) jours à 

compter de la date de réception de cet envoi pour que les motifs lui soient communiqués 

par écrit. Un recours peut être introduit dans un délai de dix (10) jours à compter de la 

date de réception du présent envoi.  

 

 
           Veuillez agréer, monsieur, l’expression de nos meilleures salutations. 

 

 

 

 

 

 


