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Avis d’appel d’offres N° 01/2020 
 

ACQUISITION DE MATERIEL ROULANT  

 

1- Objet de l’appel d’offres 
La BFPME se propose d’acquérir, deux lots séparés, cinq (05) voitures 05 places ; comme détaillé ci-
dessous : 

 
Lot Désignation Quantité 

Lot 1 Voiture 05 places, 5Cv 02 

Lot 2 Voiture utilitaire/monospace 05 places, 5Cv et + 03 

 

Chaque soumissionnaire doit présenter une seule offre de base sans variante. Toute variante ne sera pas 
prise en considération. 
L’offre proposée doit couvrir la quantité exigée pour chaque lot. Toutefois, le soumissionnaire peut 
participer à un ou aux deux lots à la fois. 

 

2-   Retrait du dossier d’appel d’offres  
Les soumissionnaires intéressés par cet appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges gratuitement, 
auprès du bureau d’ordre central de la Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises, sis à 
34 Rue Hédi Karray – El Menzeh IV 1004 Tunis (Centre Urbain Nord) ou par mail contre une demande 
adressée à a.bouzaouache@bfpme.com.tn. 
 

3-    Présentation et envoi des offres 
Les soumissionnaires devront présenter leurs offres par voie postale recommandée ou par Rapid-Poste ou 
directement au Bureau d’Ordre Central de la Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises 
contre décharge, à l’adresse suivante : 

Banque de Financement Des Petites et Moyenne Entreprises, 
Bureau d’ordre Central 

34, Rue Hedi Karray – El Menzeh IV 1004 Tunis (Centre Urbain Nord) 
 

L’enveloppe extérieure doit contenir trois enveloppes intérieures : a) une enveloppe pour les documents 
administratifs prévus au sein de l’article 16 du cahier des charges, b) une enveloppe pour l’offre financière 
comportant les pièces financières énoncées au sein de l’article 16 et c) une enveloppe pour l’offre 
technique comportant les documents techniques prévus au sein de l’article 16. 
 
L’enveloppe extérieure qui sera fermée et scellée portera les mentions suivantes :  

« Ne pas ouvrir Appel d’offres N° 01/2020» 
«ACQUISITION DE MATERIEL ROULANT» 

 

4- Validité et date limite de la réception des offres  
Le délai pendant lequel les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres est de 120 jours à compter 
du jour suivant la date limite de réception des offres fixée au 21 Décembre 2020 à 17h (Le cachet du 
bureau d’ordre de la BFPME faisant foi). 
Toute offre non conforme aux dispositions énoncées, ci-dessus, sera rejetée de plein droit. 

5- Séance d’ouverture des plis :  
L’ouverture des plis contenant l’offre technique, les documents, ainsi que le pli contenant l’offre 
financière, sera faite, en séance publique, en présence des soumissionnaires ou leurs mandataires. 

- Date fixée pour cette séance : 22 Décembre 2020 

- Heure de la séance d’ouverture des plis : 10h  

- Lieu de la séance : la salle des réunions au 6ème étage de l’immeuble sis à 34 rue Hedi Karray – El 
Menzeh IV (Centre Urbain Nord)      


