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La Direction Genérale de L'Etablbsement de.Gestion de Senvices Aéroportuaires de
Constantiner informe les soumissionnaires afânt particlp6 à I'avls d'appel d'offres national owert avec exigences
de capactt& mininules no: ot /E65AÇlûC/raçportant cFormitrrg ftrstalhÉoâ et ft iie qr Ssvice d'tut ERp
(Entreprke Resqrrct fkning) " PGI (Progkful de Gessm tnt€ÉGl an proftt & Pttablissenent de cetion de
Servkes Aéroportuakes de ftnsturtkte ECSArc n, pàfr dans k quotidiens AN-NASR, EN-NAHAR, EL.ACIL et EL-
MOUDJAHID (tére parution h r8 decenrbre rorT) , gu'à llssue de févaluation ds offres par la cornrnission
compétente, le marché a été attribué povisokement comme suit:

Note technique minimale =40 points,

*P Les soumlsionnaires qui sorhaitent pendre connaissance des résultats détaillés de t'évaluation de leurs
candidatures, offres technique et financière, sont Invftê à se npprocha de I'EGSA CONSIANTINE, au plus tard bois
$) iours à compter du premlerfour de la publication du présent avis, pour leur communiguer ces résultats, par écrit.

Les soumissionnaires qui contestent ce choix, peuvent lntrodulre un re(ôurs auprès de la cornmission des
marcMs de I'ËGSA CONSTANTINE dans un délai de dix (ro) ioun à compter de la première publication du présent
avis.

uËcwc
tA_U8rfinil..çEHERATE

:

S6finattorr Samhsburdre trtlF tth'tÊ
te€hrdqrJe

tbte
fuædèæ

ttoûe
clsbale

lltmtant
ïTC

Crltère de
cholx

Fournlture,
lnstallation et
Mis€ en Servie
d'un ERP
(Entreprlse
Resource
Plannin$ - PGI
(Prog'rdel de
Gestion
tûqrée) au
profit de
I'Etablisssne{*
de Gestlon de
Services
Àémportuaires
de funstan$*e
ËcS4rç.

BIG
IttFoRn4ÂTquEotgrr3ora€5fr6 6ûF,s ,rlti 9ilroo u61{00r

Offr€
hplus

avanteg&5€

ELACIL 2202 2018 ANEP N. 25014509



L-.rt-rlilr..u r.tt

ilp4i! qltJt+dt i#É!j$ lrlç4lr
i;lJr,dfiIb lru,cll .Jti,lTl

IqAi-Â crr-,|,!r SILâ. #1'-i.

ûgSTzgltOOZZge* trg ;1

#,it#Êi
-q l

* OSI+tt û*{*i.ll ij*J.J &lJ&r C[*. #]'"*3,ûi*I1 icJskll *t
2gl7 lt t lf I t ir p 01 É.1 t*.ttt Élrrtll ll$l C. I*$t ll liLJIl 4-e&|i.tt
't"*i*ef.al 

(FcUERp) iLts. i;r:i gt* Ld i*rrll # #tut e#b ,rti,' + {.a*.ill

Jt+ill ,Ji.ê,ill $!J* tP 2û11 JJ*..# 28 û*Ë{ $'.6l! w i+LÀerJbe!"..J#.û
d*Jdl Cdl f $ ,1,.ï*lll Â*$lt iiJL ,y :-rq_dl Ë$t es *il rr*!.dt; d**Tt,

krl æiil.âll

!r"ùrJ

jrùiYr
rr.l,iQgt-tt

(er)
.Uûiill

t$"+]l
aÀiill

1$.s
+Ëxr
t'rf'lt {rJ++Jt éil T.*i;ll

ifr.tl
sÊ rl61*tû0.(p esÆofi

:  
'  ' i

. , - i .

r5,35 æt65 o8ærxl-rûfi5?zô Etc
$rFof;nÀnquË

,'ti{F eJ*ÂF

,ti.ItutJ
";û ti..ri.tt
i.jr!gat*

iLlsg^

{PGrrEnp}
Lr*û.e$".t
C[...

,:4Jll,r

lirhi"f

furJt E#r.ll

L,o;1yfu:rr$

{q}â *

idlttJ {Éill f{4fLJ f{3rl^frt rg& eÉ t g}Ltl rsrr* ir3$ ix{Êi.tt irb,û. *r (û3) is: er.rÉi .r+',f 
ffi# #ËË,Ë if,

oteÊl 1}1| si c!+.e.É+ J ':ilIi,all i"+t ,trt 6J!! fr& Ol di3+ u.-tutÉ. a$
".:hï-1 ;..;i .' , ;, * :, i ,, *- i,.+ ,r*u'È "i ii sl$ lâô.es{ ir}q . T lb ;gpla û4 gal I0

An-Nasr22-2-2018 Anep25014509

uc-;! ' :, !

' . i  :



E I M o udjahid/ P ub ùt 221021 2018

REPUBUqUE ArGERrÊNr.lE DEMOCRAnqUE ET p0putArRE
!,tll'llEIER[ DES TÏAVAUX PUBUCS [T DËS TRANSPORTS

ETABUSSS&IË$r DE GESfiOII DE SERVIC$
AEROPORTUAIRES DE CON'IAHTII,IE

NIF:og8frjaloazz3.44 ;'

_ 1 7

La Direction 6énénle de L'Etablissement de Gestion ftrfEfifices Aéroportuaires de
constantine, informe les soumissionnaires ayant participés à I'avis d'appeld'offres nationalouvert avec exigences
de- capacites minimales n" : 0t /ECSACFÇ:oq portant r Foumiture, fmhllation et Mlse en Service e,ô fnp
(Entreprise Resource Plarning) . fû| (frogiclel'de Gestion Intégré€) au profit de t'rtabliss€rnent U. c.rt * i;
Services Aéroportualres de comtantin€ EcsA/c n, pâru dans lei quotidiens AN-NAsfi, EN-NAHAR, ËL-ActL et EL.
M0UÛJAHID (lére parution le z8 décembre :or7) , qu'à I'issue de l'évaluation des offres par la commission
compétente, le rnarché a été attribué provisoirement comme suit:

Nole technieue minimale : 4o Points.

Les soumissicnnaires quisouhaitent prendre ccnnaissance Ces résultats détâill& de l'évaluation de leun
candidatures, offres technique et financière, sont irwités à se rapproctrer de I'EGSA CONSTANTINE au plus tard ûois
(3) icurs à compter du premiev iour de la publication du présent avis, po'ur leur communiquer ces résulbts, par écrit,

Les soumissionnaires qui contestent ce choi& peuvent introduire uil recours auprès de la commission des
marchris de I'ECSA CONSTANIINE ddns un délai de dix (ro) jours à compter de la première publication du présent
avis.
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