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République Algériarne Sémoa atique et pcpulaire

Ministêre de l!Ënseignement Supirieur
et de la Recherch.e Scientifique

Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira -

TasdawitAkli Muhend Ul[ag - Tubirett -

Faculté des Sciences de la Nature
et de Ia Vie et des Scienees de la Ten

obiet <Acquisition de matériels et mobiliers pédagogiques au profit de la Faculté
sNvsr de l'université Akli Mohand oulhadj de Bouira>.

conformément aux dispositions du décret présidentiel N" i.5-247 du t6/09/20L5, portant
règlementation des marchés publics et des délégations de services public et conformément
aux dispositions de la décision N" 0L /z}tg du M/06/20L8 portant procédures adaptées
relatives à la faculté. 

o

La Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et des Sciences de la Terre de l,UniversitéAkli Mohand Oulhadj Bouira informe les soumissionnaires ayant participé à la consultationN" 11|UAMO/FSNVST/2121 porlant sur :

<Acquisition de matériels et mobiliers pédagbgiques au profit de la Faculté sNVsT
de l'Université Akli Mohand Oulhadj de Bouira>.

< Acquisition du matériel scientifique pour Iaboratoires de Biologie des Sols >

Lancée le 22107t2021.

Qu'à l'issue de l'évaluation des offres techniques et financières, la coçsuttation a étéattribuée provisoirement au soumissionnaire'ci-dessous : +
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Objet Fournisseur NIF Montant
Acquisition du matériel
scientifique pour
laboratoires de Biologie
des Sols.

EURL BIOSPHERE

LAB
001416099657625 3 255 840.00 DA
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Faculté des Sciences de la Na,fure

et de la Vie et des Sciences cle la Ten,

obiet <Acquisition de produits pharmaceutiques et chimiques au profit de la
Faculté sNvsr de l'université Akli Mohand oulhadj de Bouira>.

Conformément aux dispositions du décret présidentiel N" 15-247 du t6/09/20L5, portant
règlementation des marchés publics et des délégations de services public et conformément
aux dispositions de la décision N" 01 /2078 du ta/06/201.8 portant procédures adaptées
relatives à la faculté

La Faculté des sciences de la Nature et de la Vie et des Sciences de la Terre de l,universitéAkli Mohand oulhadj Bouira informe les soumissionnaires ayant participé à la consultationN' 10/UAMO/FSNVST/2021 portant sur :

<Acquisition de produits pharmaceutiques et chimiques au profit de la Faculté
sNVsT de l'université Akli Mohand ourhadj de Bouira>.

Lancée le 15t07t2021.
-a n-

Qu'à l'issue de l'évaluation des offres techniques et financières, ta consultation a été \ ..

attribuée provisoirement au soumissionnaireii-dessous :
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Acquisition de produits
pharmaceutiques et
chimiques au profit de la
Faculté SNVST de l,Université
AkliMohand Oulhadj de
Bouira.

ETS Chetouane
smail (matériels
médical
laboratoire &
enseignement)

198315010465236 1524152.00 DA

Fait à Bouira le,
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ROVISOIRE DE A
obiet <Acquisition des outils des laboratoires et ateliers d'enseignement et de la

recherche au profit de la Faculté SNVST de l'université Akli Mohand oulhadj de Bouira>r.

conformément aux dispositions du décret présidentiel N" i.5-247 du t6/09/201.5, portant
règlementation des marchés publics et des délégations de services public et conformément
aux dispositions de la décision N" 0L /20t8 du ta/06/201.g portant procédures adaptées
relatives à la faculté.

La Faculté des sciences de la Nature et de la Vie et des sciences de la Terre de l,universitéAkli Mohand oulhadj Bouira informe les soumissionnaires ayant participé à la oonsuttationN" 09/UAMO/FSNVST/2021 portant sur :

<<Acquisition des outils des laboratoires et ateliers d'enseignement et de la recherche auprofit de la Facurté sNvsr de lUniversité Akri Mohand ourhadj de Bouira>r.

Lancée le 15107t2021.

Qu'à l'issue de l'évaluation des offres techniques et financières, la consultation a étéattribuée provisoirement au soumissionnaire ci-dessous : ..-

Objet Fournisseur NIF Montant
LOT N'02 : Acquisition de verrerie pour
les laboratoires au profit de la faculté
SNVST de lf Université Akli Mohand Oulhadj
de Bouira

EURL EIEMtAB 001910028451604 195 517.00 DA
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LOT N'01 : Acquisition des Outils
consommables et petit équipement
pour les laboratoires au profit de la
faculté SNVST de t,Université Akli Mohand
Oulhadj de Bouira

ETS Chetouane
smail (matériels
médical
laboratoire &
enseignement)
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198315010465236 640 339.00 DA
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