
 

Appel d'Offres selon la Procédure Simplifiée N°02-2021 

ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES 

 

La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS BANK), se propose de lancer un Appel d'Offres selon la Procédure 

Simplifiée dont l’objet est l’acquisition et la livraison de consommables informatiques selon les lots suivants: 

Lot : Type 

Lot N°1 Consommables pour imprimantes LEXMARK 

Lot N°2 Consommables pour photocopieurs SHARP 

 

Les lots sont indépendants, chaque lot est considéré comme une offre à part. 

Les Soumissionnaires peuvent participer à un ou les deux lots et doivent répondre à tous les articles d'un même 

lot. Il peut être attribué un ou les deux lots à un même Soumissionnaire. 

La participation à l'appel d'offres selon la procédure simplifiée N°02-2021 est ouverte à égalité de condition à 

toutes les sociétés, personnes morales ou physiques établies en Tunisie, présentant les garanties nécessaires 

pour la bonne exécution de leurs obligations. 

Les sociétés intéressées par l'appel d'offres selon la procédure simplifiée N°02-2021 sont invitées à se présenter 

au siège de la BTS BANK sis au 56, Avenue Mohamed V - 1002 Tunis, au bureau N°514 (5
ème

 étage) tous les 

jours ouvrables pour retirer le cahier des charges contre le paiement d'une somme de cinquante (50) dinars non 

remboursable à verser directement en espèce au compte de la BTS BANK RIB N° 27 999 000 0000 100 000 19 

et justifiée par la remise d'un bon de versement espèce à l'Agence Centrale de la BTS BANK Mohamed V. 

Le dossier de la soumission doit comporter nécessairement les documents conformément à l'Article 12 du 

chapitre I- Conditions de Participation du CCAP du cahier des charges. 

Le dossier de la soumission complet doit être envoyé par voie postale, sous pli fermé et en recommandé ou par 

rapide poste ou remis directement portant la mention apparente suivante: 

A NE PAS OUVRIR 

Appel d'Offres selon la Procédure Simplifiée N°02-2021 

«Acquisition de Consommables Informatiques» 

 

Et ce à l’adresse suivante: 

BTS BANK - Bureau d'Ordre Central 

56, Avenue Mohamed V - 1002 Tunis 

Et ce au plus tard Mardi 06 Avril 2021 à 17h00 (le cachet du Bureau d'Ordre Central faisant foi). 

 

 


