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PORTANT SUR L'ACqUISITION DE BANDES TRANSPORTEUSE/ SYS'
TRAITEMENT DES BAGAGES AU PROFIT DES AEROPORTS RELEVANT

)

CONSTANTINE.
Constantine
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L'dtablissement de Gestion des Services 46roportuaires de Constantine
-EGSAC,
lance un avis de consultation par voie d'affichage portant l'acquisition
de bandes transporteusei
systdme de traitement des bagages au profit des a6roports relevant de lrEGSA
constantine, et destind
pour les 6tablissements disposant d'une attestation de fabricant
ou ayant des qualifications spdcifiques
et les moyens ndcessaires pour pouvoir honorer leurs engagements conform6ment aux
caractdristiques de devis quantitatif estimatif.
le devis

Les soumissionnaires intdress6s par le prdsent avis de

quantitatif estimatif relatif ) l'op6ration auprEs de

consultation peuvent retirer

:

La Direction G6n6rale de I'EGSA.C sise prEs de l,a6roport de Constantine

Mohamed Boudiaf/ancienne zone terminale.
Les offres doivent 6tre ddposdes au niveau du poste de contr6le
de Ia Direction
Gdndrale de l'EGSA.c sise prEs de l'a6roport de constantine Mohamed
Boudiaf/ancienne zone
terminale.La date et I'heure de ddp6t des offres est fixde au 07 Octobre zozo
de ghoo i t3hoo.

L'ouverture technique et financiEre des plis se fera en sdance publique par
la
commission drouverture des plis et d'dvaluation des offres comp6tente
le m€me jour de leur ddp6t i

t3hoo, et aura lieu au niveau de Ia Direction Gdndrale de I,EGSA.C.

Les reprdsentants des soumissionnaires dument habilitds peuvent
assister
sdance publique de l'ouverture des plis et signeront un dtat attestant
leur pr6sence.
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