
 

 

  

 

 

 

 

  

 

CENTRE NATIONAL DES RECHERCHES EN SCIENCES DES MATERIAUX 

TECHNOPOLE DE  BORJ  CEDRIA 

 

Avis d’Appel d’Offres National N° 01-2021 

Acquisition de matériel scientifique  

Le Centre National des Recherches en Sciences des Matériaux, lance un appel d’offres national N° 01-

2021 pour l’acquisition de matériel scientifique, désigné ci-dessous : 

 

Lot Désignation 

01 Equipement de mesure de surface spécifique et de porosité 

02 Mini extrudeuse bis-vis pour laboratoire  

 
Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer le cahier des charges auprès de l’administration du 

Centre au cours des jours ouvrables et pendant l’horaire administratif sur présentation d’un reçu de paiement 

de trente (30) dinars non récupérable au profit du comptable du centre. 

 

Les propositions doivent parvenir au Centre au nom de Monsieur le Directeur Général du Centre 

National des Recherches en Sciences des Matériaux BP 73 Slimane 8027, sous plis recommandé ou par 

rapid-poste ou directement au bureau d’ordre du Centre, ne portant que la mention « A ne pas ouvrir Appel 

d’Offres National N° 01-2021 Acquisition de matériel scientifique» au plus tard le jeudi 18 Mars 2021 à 

10 heure, seul le cachet du bureau d’ordre du Centre faisant foi. 

 

La présentation de l’offre doit être comme suit : 

 

1) Une enveloppe unique portant l’indication suivante : « A NE PAS OUVRIR » Appel  d’Offres  

National N° 01-2021 Acquisition de matériel scientifique et doit contenir obligatoirement l’offre technique 

(les pièces administratives et techniques avec les justificatifs) et l’offre financière indiquées à l’article 3 

du cahier des charges   ainsi que la caution provisoire d’un montant égal à : 

 
2 1 Lot N° 

3.000 4.500 Valeur de la caution provisoire en Dinars 

  

et sera valable (90) jours à partir du jour suivant la date limite de la remise des offres. 

 

2) Les offres techniques et financières seront ouvertes par la commission d'ouverture des plis au 

même temps, en une seule séance, et en présence des candidats (ou leurs représentants), au lieu, à la date et 

à l’heure indiqués ci-dessous : 

 

Le jeudi 18 Mars 2021 à 11 heure au Centre National des Recherches en Sciences des Matériaux, au 

Technopôle de Borj-Cédria (à la Salle de réunion).  

 

Toute offre parvenue hors délai ou ne comportant pas les pièces demandées ou la caution provisoire 

sera rejetée. 

Pour tout renseignement  prière téléphoner au Centre aux numéros : 

 

79 325 280 / 79 325 250. 


