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NIF:41201600000606600001
Avis d'attribution provisoire
En application des dispositions de l'afticle 65,alinéa 2 du décret présidentiel n"l5-247 dtt 16 septembre
2015 portant réglementation des mârchés publics et des délégations de service public, le centre hospitalo-universitaire
de Bejaia porte à la connaissance de I'ensemble des soumissionnaires ayant participer à la consultation N'59/2016
portant approvisionnement du CHU de Bejaia en consommables non tissés durânt l'aûnée 20i6, qu'a I'issue de
l'évaluation des offres, la direction du CHU de Bejâia â âfiribué provisoirement la consultation comme suit:
Montânt de l'offr€
Intitulé de lot
NIF
Observation
Attributâire
en DA/TTC
LOT No 0l: Gantu et produits en

Infructueux

latex et sâns latex

LOT No 02r Consommable pour
chirurgie de la câtamcte

R€t€nue, offre

SARL OPTIQUE

DISTRIBUTION
ALGERIE

LOT No03: Consommâble pour
Dhâcoemulsifi cateùr GUEDER
LOTNo 04: Consommâble pour

Acune offre

099616240422032

Min i I 29s 2ss,00
Max : 1972 000,00

unique pré
quâfinée

Inlructueux

neuroendoscope et n€uro-microscope
leica f50
LOT No05r Consommâble pour
{ibroscope fujinon

Infructueux

Infructùeux

pré quâlilié€

Infructueux

pré quâlifiée
techniquement

LOT N "06: Consommsble pour
endoscopie digestive (colone

d'endoscopie type

FUJNON:Fibroscope EG530 WR
coloscopie type BF24l8SF lot 1002)
LOT Nô07: produits pour automâte

Infructueux

LOT No08: Consonmable pour
spectrophotom€tre safax
LOT No09: Consommâbles pour
Coâgull3umétre STAGO START4

lnlructueux
EURL
LAPROPHÀRM

000716091140671

PLUS

LOT Nol0r Consommable et
Acc€ssoires de chirurgie Mâxillo-

Mir:

409 500,00

Max:713 700,00

Offre unique pré
qùalifiée

lnfructueux

Fâciâle Eoite Endonassle x2

LOT Noll: Consommâble droerosol

Infructueux

âdmise

À

Iin8ncière
Selon les dispositions d€ I'article 82,âlinéa 04 du décret présidentiel N"15-247 du t6 septembrc 20i5 poftant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public , les candidats et les soumissionnaires qui

souhaitent prcndre connaissance des résultâls détaillés de l'évaluation de leurs candidatures, offre technique et
financière, à se rapprocher de ses services, au plus tard trois (03) jous à compter du premierjour de la publication de
l'atfibution provisoire, poul leur cornmuniqlrer ces résultats, par écrit et selon les dispositions de l'article 82,alinéa 03

N" 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations
public,
de seflice
les sournissionnaires qui contestent le choix du service contractant ont un délai de dix(10) jours à
compter du premierjours de l'affichage de l'avis d'att bution
du décret présidentiel

