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AVIS DE CONSULTATION N° : 01/EGSAC/DG/2021
PORTANT SUR « L’ACQUISITION DE MATERIELS ELECTRIQUE POUR L’ARMOIRE
ELECTIQUE DE TAPIS DE BAGAGES DE L’ENREGISTREMENT DE L’AEROPORT DE SETIF
08 MAI 1945 »
Constantine le : 02 Février 2021
L’établissement de Gestion des Services Aéroportuaires de Constantine –EGSAC,
lance un avis de consultation par voie d’affichage sur site portant « L’ACQUISITION DE MATERIELS
ELECTRIQUE POUR L’ARMOIRE ELECTIQUE DE TAPIS DE BAGAGES DE L’ENREGISTREMENT DE
L’AEROPORT DE SETIF 08 MAI 1945 », et destiné pour les fournisseurs ayant les moyens nécessaires
pour pouvoir honorer leurs engagements conformément aux caractéristiques de devis quantitatif
estimatif.
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis de consultation peuvent retirer
le devis quantitatif estimatif relatif à l’opération auprès de :
La Direction Générale de l’EGSA.C sise près de l’aéroport de Constantine
Mohamed Boudiaf/ancienne zone terminale.
Les offres doivent être déposées au niveau du poste de contrôle de la Direction
Générale de l’EGSA.C sise près de l’aéroport de Constantine Mohamed Boudiaf/ancienne zone
terminale .La date et l’heure de dépôt des offres est fixée au 11 Février 2021 de 9h00 à 13h00.
L’ouverture technique et financière des plis se fera en séance publique par la
commission d'ouverture des plis et d’évaluation des offres compétente le même jour de leur dépôt à
13h00, et aura lieu au niveau de la Direction Générale de l’EGSA.C.
Les représentants des soumissionnaires dument habilités peuvent assister à la
séance publique de l’ouverture des plis et signeront un état attestant leur présence.
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