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Azazga, le 19/01/2016
AVIS D ATTRIBUTION PROVISOIRE
Conformément au décret présidentiel N° 10/236 du 07/10/2010 relatif à la réglementation des marchés
publics notamment son article 49, modifié et complété par les décrets présidentiels N°12/23 du
18/01/2012 et N° 13-03 du 13/01/2013 ainsi que la procédure de passation et d’exécution de marchés de
l’entreprise éditée le 26/02/2013 et suite à l’avis d’appel d’offres National et International ouvert N°
01/UTR-UMP/2015 du 01/10/2015 portant sur la fourniture de tôle magnétique refendue à grains
orientés , ELECTRO- INDUSTRIES, informe les soumissionnaires ayant participé à cette consultation
que la procédure d’evaluation des offres, faite conformément aux critéres fixés dans le cahier des
charges, que le marché est attribué provisoirement à :
Désignation
Lot :
Tôle magnétique refendue
à grains orientés

Nom du fournisseur
THYSSENKRUPP
Allemagne

Montant
1 515 732,50 €
CFR Béjaia

Note obtenue

100

Observation
Offre conforme et
moins disante

Conformément à l’article 114 du même décret, il est accordé aux soumissionnaires contestataires
éventuels de ce choix un délai de huit (08) jours à compter de la première parution de cet avis dans le
site Web d’Electro-Industries pour introduire leurs recours auprès de la commission des marchés
d’Electro-Industries.
Conformément à l’article 125 alinéa 15 du décret présidentiel N°10-236 du 07 octobre 2010 modifié et
complété, portant réglementation des marchés publics, les soumissionnaires intéressés de prendre
connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières sont invités à
se rapprocher de la commission d’évaluation des offres d’Electro-Industries au plus tard trois (03) jours
à compter du premier jour de publication de cet avis

