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Avis de Consultation 

N° 06/CRTI/2018 du 21/10/2018 

pour une Prestation de Services Hôteliers au profit du CRTI 
 

 

Conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du décret présidentiel N° 15-247 du 

16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service 

public ; Le Centre de Recherche en Technologies Industrielles « CRTI » lance un avis de 

consultation pour le choix d’un hôtel pour l’hébergement (hébergement et restauration) des 

participants à la 6
ème

 conférence internationale sur le soudage, le contrôle non destructif et 

l'industrie des matériaux (IC-WNDT-MI'18) qui se tiendra à Skikda. 

Les entreprises spécialisées dans le domaine de l’hôtellerie et qui seraient intéressées par 

le présent avis de consultation peuvent présenter leurs offres (tarifs selon les données ci-

joint en annexes) comme suit: 

Directement au siège du Centre à l'adresse suivante : 

Centre de Recherche en Technologies Industrielles « CRTI » 

Secrétariat Général, 3
ème

 Etage 

Route de Dély Ibrahim (en face du Centre Commercial El-Qods) – Chéraga – Alger– 

Par e-mail à l'adresse: sg@crti.dz 

Ou par fax au : 021.34.20.19 / 021.34.21.25 / 021.34.20.19 

Le délai de préparation et de dépôt des offres est fixé à Onze (11) jours à compter de la 

date du présent avis de consultation, soit du 21/10/2018 au 31/10/2018 à 12h00 heure limite. 

 

L’ouverture des plis se fera en séance publique le même jour à 14h00 en présence des 

soumissionnaires concernés à l’adresse suivante : 

 

Centre de Recherche en Technologies Industrielles « CRTI » 

Salle de Réunion 

Route de Dély Ibrahim (en face du Centre Commercial El-Qods) – Chéraga – Alger – 

 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de préparation 

des offres augmentée de trente (30) jours. 

 

Le présent avis de consultation est publié sur le site web du CRTI : www.crti.dz 

 

 

http://www.crti.dz/
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Annexe de l'Avis de Consultation 

N° 06/CRTI/2018 du 21/10/2018 

pour une Prestation de Services Hôteliers au profit du CRTI 
 

6
ème

 Conférence Internationale 

sur le Soudage, le Contrôle Non Destructif et l'Industrie des Matériaux 

(IC-WNDT-MI'18) -Skikda- 

 

 

 

Séjour : Du 06 au 08 novembre 2018 (02 nuitées) 

Situation Géographique : Environs de l'Université de Skikda 

Type d'Etablissement :  Quatre (04) étoiles ou plus 

Nombre de Chambres : 

 

140 chambres single 

10 chambres double 

Petit déjeuner : Inclus 

Diner : 150 

Salle de Conférences : 
Possibilité de mise à disposition pour des workshop en fin de, 

journée avec mise à disposition d'un data show 

Connexion : Accès wifi 

Parking : Disponible 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


