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Objet : Consultation 07/CRAPC/2019
Opération

:

«

Acquisition des onduleurs pour les laboratoires du CRAPC

»

Centre de Recherche Scientifique et Technique en Analyses Physico-Chimiques C.R.A.P.C
consultation portant sur « I'acquisition des onduleurs pour les laboratoires du CRAPC ».
Le

cet effet, le centre vous invite å retirer le cahier des charges durant
octobre 2019 au jeudi 31 octobre 2019 å I' adresse suivante :

A

la

lance une
;

période allant du dimanche 27

Capacités
CENTRE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
EN ANALYSES PHSYSICO-CHIMIQUES

(CRAPC)
ZONE INDUSTRIELLE (EX PASNA)
BOU ISMAIL (TIPASA)
TEL/FAX : 024 32 58 90

La

présente consultation s'adresse aux soumissionnaires remplissant les conditions suivantes

:

> Capacités professionnelles : entreprises que ce soit distributeur ou fournisseur agrée en qualité d'un

service provider dédié tous les fournisseurs disposant d'un registre de commerce dans le domaine objet
de la consultation.
>
: Candidats présentant:
Une (01) attestation au moins de bonne exécution portant sur l'acquisition des onduleurs
datée de moins de cinq (05) ans.
Un délai de garantie de douze (12) mois
plus.
> Capacités financiéres : candidats ayant réalisé un chiffre d'affaire moyen de 100.000.000,00 DA durant les

techniques

et

trois (03) derniéres années.

durée de préparation des offres est fixée å Huit (08) jours, å compter de la date de du dernier jour du
retrait du Cahier des Charges.
La date de dépöt des offres est fixée le Jeudi 07 novembre 2019 de O8h00 å 12h00.
L'ouverture des plis se fera le méme jour å 13h00 au sigge du CRAPC å Bou
Ismail.
La

-

Les

offres restent valides pendant une durée égale å la durée de préparation des offres augmentée
la date de dépöt des offres.
et ce, å compter

(03) mois

de

de

trois

