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AVIS DE CONSULTATION DE PRIX NATIONALE

CP . 97 504 - M - FOURNITURE DES MATERIEL5 SPARES POUR DATACENTERS

DATE DE L'AV15 : 29 ijil., ï?l
1. La Socjété JIRO SY RANO MATAGASY (Jl.RA.MA) jnvite tes candidats jntéressés à

soumissjonner pour tes offres suivantes sous plis fermés pour exécuter [a fournjture des
matérjets SPARES pour DATACENTERS répartje en quatre (04) lots:
- Lot 1: MEMOIRE RAM
- Lot 2: STOCKACE HDD
. Lot 3: SLOC ALIMENTATION
. Lot 4 : CONNECTEUR GLC.TE (.] to LAN)

Le candidat peut soumissiônner pour un ou ptusjeurs lots, chaque Lot est indivisibte, toute
offre partiette pour un Lot est jrrecevabte.

2. La procédure de Consuttation est faite en apptication de ta loi N 2016 055 du 25.]anvier
2017 portant Code des Marchés Publics notamment en ses articles 41 et 63 en vue de [a
passation d'un " marché à prix unitaires ..

3. Le Dossier de Consultation de prix comptet, rédjgé en tàngue française, peut être consulté
par tout candidat désirant prendre connaissance ou obtenir des jnformations à t'adresse ci"
après :

Nom du Responsa b(e : Monsieur Nasoto RAKOTOZAFY
: Directeur Prjncipate Approvisionnement etFonction

Logist iq ue
Bureau, N' porte,
E.mait

étage : Ankadlfotsy, zem{' etage
: correspondances appro@jirama. mg

4. Pour le candidat désirant soumissionner, le Dossjer de Consultation de prjx dojt être retire à
L'adresse suivante :

J IRAMA
DIRECTION PRlNCIPALE APPROVIS ONNEMENTS ET LOGISTIQUE

54, Rue Dr RAJAONAH Ankadifotsy
101 - ANTANANARIVO

ou par e-mait : correspondances_appro@jirama. mg.

5. Les.plis devront parvenir à la même adresse au ptus tard ," ..0 I .1...rr...111 ,
...09..6-.30xr'et seront ouverts immédiatement après t'heure timite de remise des offres en

qui souhajtent y assjster. Les offres hors delai

ne sera pas autoriSée.

présence des candidats ou leur représentant
ne seront pas recevabtes.

6. La soumission des offres par voje étectronique
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