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7. Soumissionnaire retenu : SOGECOR 7" moins disont quolifié.

2. Soumissionnoire exclu : Groupement WAGTECH POJECTS/EIs MED HAFEDH A/AHMED

NOIJH: 2"^' moins disant quolifié.

3. Les principales dispositions permettont l'étoblissement du ou des marchés et, en
porticulier, son objet, son prix, les délois,lo part du morché à sou troiter :

4. Obiet : Lot 7 : Fourniture d'équipements et d'outilloges pour les loborotoires.
5. Prix du marché: 196 593 677 uM HT et un crédit d'impôt de 11 390 ooo uM
6. Déloi de livraison : 720 jours à compter de date de notificotion du marché.
7. Part du morché à soutraiter : sons objet. l

8. Variontes prises en compte: sons objet.

9. Attributoire : SOGECOR

70. Montont évalué de son offre : Cent quotre vingt seize millions clhq cent quatre vingt
treize mille six cent soixonte dix sept Ouguiyas Hors Toutes. f196 593 677 UM HT) et un
Crédit d'impôt de Onze millions trois cent quotre vingt dix mille Ouguiyas (11 390 OOO

UM).

77. En ce qui concerne les procédures d'oppel d'offres en deux étopes, restreint,
consultotion simplifiée ou entente directe ; l'indicotion des circonstances quijustifient
le recours à ces procédures : sans objet.

72. Le cos échéont, les raisons pour lesquelles I'autorité contractante o renoncé à passer un
morché si ce cos de figure se présente : sons objet.
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