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AVIS DE CONSULTATION NO :
SUR LA FOURNITURE ET POSE DE DEUX (oz SYSTEMES
ZONE FRET ET LE
LE ACCES AUTOMATIqUE At, NllvEAU DE
ED BOUDIAF.
EUR DE L,AEROPORT DE CONSTANTINE MO
Constantine

le:

-^'$S

L,6tablissement de Cestion des Services 46roportuaifes de Constantine -EGSAC,
et no-:.f de deux (oz) systEmes de
un avis de cons tation par voie d'affichage portant Fourniture
zone fret et le salon d'lponneur de l'a6roport de
ratique au niveau de
de
td Boudiaf, et destin6 pour les 6tablissements disp{sant d'une attestation
stantine lVlo
leurs
qualifications spdcifiques et les moyens ndcessaire: P"it pouvoir honorer
cant ou aYant
r6ment aux caract6ristiques de devis quantitatif estin'fatif'
gements conf

li

is

quantitatif

es

peuvent retirer
soumissionnaires int6ressds par le prdsent avis de c[nsultation
atif relatif ) l'op6ration auprEs de :
on G6n6rale de I,EGSA.C sise prls de l'adroport de Constantine
Mohamed Boudiaf/ancienne zone terminale'

le

de la Direction
s rcffres doivent 6tre d6pos6es au niveau du poste de controle
zone
de l'EGSA. . sise prEs de l'a6roport de Constantine Mohampd Boudiaf/ancienne
t3hoo'
Novembre zozo de thoo i
.La date et 'heure de ddp6t des offres est fixde au 02

publique par la
'ouverture technique et financiEre des plis se fera en s6ance
jour de leur ddp6t )
des plis et d'dvaluation des offres comp6tente le m€me
Gdndrale de l'ECSA.C.
, et aura lieu au nirreau de laL Direction
i la
reprdsentants des soumissionnaires dument tra{itites peuvent assister
,erture des plis et signeront un 6tat attestant leur fr6sence.
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