
A-J+r.t'll i ;Ll,!+Jl i-Cili+ll i-r"JU+^+Jl

sJdl 'o' 'JllJ 
"JHlÈ+hlll 

ôll"l-l
i :.,L : rô. g,,r I itill i.r.rri,cll 4*LJll L.,.;uJl

NIF 420020000250386: r;t+all efu;lt t'-r

.g o c-fu{-tat;
a-JJ .

n 4114 ér4.6jll 6t;:hJl L-rib. J,lt i-,.'Ut Jt tû-itÀbtt J-Jç+i rr

u4 (04) {r''JI ç'e
Lot No 01

Lot No 02 Maiiiàt de reprographie et audiovisuel

Mobilier de bureauLot N" 03

Lot N" 04 Equipements de sécurisation

,j-l,u zozlltott'-,r ôJrJj*It otæl ,:r-æ i:$*r eL-;:iiJl ilr 'iJl i ,rLrll a*Jùll 'il'l-oÆ,iiltl-rri--@,.4 ôL+jiÉrr ô.r.r-r,iell a-iihJll Â-,,..,r.r.e11 '' âi;Lr" i-+{+i " : 1j;tJ^1

;---:",11-:ll O-:*-':Jf J,J'-iJJi"ll ;l ;'-{âJ^ ôi-'ii*)l o5-a 9l

JJ+ûli-{-ôsJeôûij-rf3g-;ri'a'Jl.J+CroJliJlo}if,J'rlle!-;qgj'r"dlrÙ*LlallÛ-+f'o'r'dl'Ô-;d"a'"ll-l
.sJrrlt.b3..,;ÉI ;fu g3;.r c,,urilt ,Jl+ ç/ iL+ll+ 4rLçr ljl J L.JL^!| ÔlrÉll ,I+ c/ î'-èi-jel

dJt-{lilt ,JL+. ç/ !--r",,1l,Lll çl-r,.ai d+ Cr ôJrt - ,i+ii3ll ir-a (02) e+ftT"li J#læ (,tr- h3:io lCr+idF"ill -2

.ô.r-rl3.Jsl (C. 1.000.ô00) èli+',ôJ$Yl (05) ÔlJi'' u*-iÀll ,pl-i' '+4'9t!'lt

,o, rt3jl 6-rf-bll rcilj-+++ill3 g1r iÂ ll ;,- cl-il+.c éLl+ J-l'ilI LJÉl ;':ir '-r-r"J -lJe$ t*J

- ;u++1ajrr.lt- ô.r-'-r!ti+r.t+lll+$q âijtsl ri,-.!Li.Q ûr Jiilll ô.r.r.-rjrllÂ-iihJllÂ-,..,-lJ.11 ,305 - eiJ c$s'

- 
-!rir -)e

.305 - fjJ q*is.,,. tLlll é+ûll rÉli-t+ill3 citirÀ..al|,.--1,â..ç-le,.Jc ,gL*; )3'sÈjJJl tj-r:
dll Jititl ô.1.t--rirll i ,lUrt1 â-:.,1.u11

t ^Jl (15) ;2--f 1-'*"i :-+ cÈ-l-,rJl J-+à.si 6JJ Ôrr-à' *

.t-J+- t* ll:00 i-o\*Jl : t- 8:00 â-cLJl ô+l- 4r -r 2021 .i-.*,Éi 06 er+ ' ,.Èr+rll glq!91;U rJ- +

.sJlCt rt--{rll fj-i L,J! ,-Ër+-rll tl!r! ê-Ug ll-.J ,i+jJiif! l.-rl-,) Ji ;-J!e p--; 'p--+Jl li-l r-ÀJl-'a lll -

Frdl

2O2LI

Â-:t-r



REPUBLIQT]EALGERIENNEDEMqCRATIQUEETPoPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFISUE

EC7LENATI1NALEPDLYTECHNIQUEDEC0NSTANTINE

NIF : 420020000250386
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< Equipement de " l'Incubateur " de l'Ecole Nationate Polytechnique

de Constantine > En quatre (04) Lots

L'écore Nationare porytechnique de constantine lance une consurtatio4 No 01/2021 afférente au projet :

<Equipementde,,l,Incubateir,,del,EcoteNationuleritytT"iqu'nconstantine>Enquatre(04)Lots'

La présente consultation est ouvert et s'adresse aux:

l- Fabricsnts, intégrateurs, importateurs, distributeurs agréés par les fabricants ayant des attestations

justifiant reur agrément'dais re domaine des prestations deàandées et grossistes spécialisés dans le

domainedesprestationsobjetduprésentcahierdescharges.
2- Ayant réatisé des contrats justiliés p(rr, ,u moins, aeuxioz) attestations de bonne exécution étahlies par

des maitres d,ouvrages dans le domain'e des prestations àemandées durant les cinq (05) dernières années'

d'un montant minimal chacune de (1'000'000 DAI

A cet efîèt, nous vous invitons à retirer à titre de gratuit le cahier des charges y afférent auprès dtt' service des

Marchés et des Equipements, 3ème étage Bureau no 305- de rEcori Nationale Polytechnique de

constantine, sise u iu - i.rouuelle ville univeîsitaire - Nouvelle ville Ali Mendjeli - constantine'

Les offres doivent être déposées et non envoyées, au niveau du service des Marchés et des Equipements' 3ème

étage Bureau no 305- de l'Ecole Nstionale Polytechnique de constantine'

* Le délai de préparation des offres est fixé à: Quinze (15) Jours'

* La date limite de dépôt des offies est fixée au 06 Avrit 2021 entre 08h:00 min eI llh:00min'

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée

jusqu'au jour ouvrable suivant'
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Le Directeur
Prof.Djamel


