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L'unité de Développement des Equipement Solaires lance un avis d'appel

à

consultation

N":03/UDES /lOZZrelatif,, à l'acquisition installation et configuration d'un (01) parfeu Appliance

informatique au profit de l'UDES.
La présente consultation fera l'objet d'un affichage public et d'une publication sur Ie

www,

u d es. c

der.dz, et ettres
I

d

siteweb de l'UDES

e co nsu ltati o ns.

Les soumissionnaires qualifiés dans ce domaine sont invités à retirer le cahier des charges auprès de

l'administration de l'UDES: Route Nationale N"11 BP3B6, Bouis mai|,42415, Wilaya de Tipaza.
Le

soumissionnaire déposera son offre de candidature, technique etfinancière, chaque offre doit être mise

dans une enveloppe séparée scellés et cachetées, indiquant la dénomination de l'entreprise, la référence et

l'objet de l'appel d'offres ainsi gue Ia mention < dossier de candidature
financière

u offre technique r,

u offre

>.

Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée er
u

>,

anon)me comPortant la mention

:

À nu pas ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres dédiée aux

consultations
E

n p réc san'l

"

>

resse c .ap rès
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Le délai de préparation des offres est fixé à'10 jours à compter de la date ZS/IO/ZOZZ.
La date de dépôt des offres estfixée

Veuillez vous rapprocher de l'unité,

le03/11/2022 à12h00,

;

