
 

AVIS APPEL D’OFFRES SELON LA PROCEDURE SIMPLIFIEE N°04-2021 

« TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L'AGENCE DE LA BANQUE TUNISIENNE DE 

SOLIDARITE A SIDI BOUZID» 

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

Simplifiée (en lot unique) ayant pour objet la mise en œuvre des travaux de réaménagement de l'agence BTS SIDI 

BOUZID. 

Ce marché en lot unique est composé des trois sous-lots : génie civil, électricité – détection incendie et fluides - 

climatisation 

La description détaillée des composantes est présentée dans la partie des Prescriptions Techniques Particulières du 

présent Cahier des Charges. 

La participation à l'Appel d'Offres Selon la Procédure Simplifiée est ouverte à égalité de conditions à toutes les sociétés 

ou groupement de sociétés établies en Tunisie, disposant et présentant les garanties et les références nécessaires pour la 

bonne exécution de leurs obligations. Sous peine de nullité un Soumissionnaire ayant pris part à cet Appel d’Offres 

Selon la Procédure Simplifiée ne peut faire partie d’un groupement lui-même candidat. 

Les sociétés intéressées par cet l’Appel d’Offres selon la Procédure Simplifiée sont invitées à se présenter à la BTS 

BANK, sis au 56 Avenue Mohamed V - 1002 Tunis, tous les jours ouvrables pour retirer le dossier de l’Appel d’Offres 

selon la Procédure Simplifiée contre le paiement d'une somme de cent (100) dinars non remboursable à verser 

directement en espèce au compte de la BTS BANK RIB N° 27 999 000 0000 000 000 09 et justifiée par la remise d'un 

bon de versement espèce à l'Agence Centrale de la BTS BANK Mohamed V. 

Le dossier de l’Appel d’Offres selon la Procédure Simplifiée doit être nécessairement constitué conformément à 

l’article 14 du cahier des charges: 

1) Des Pièces Administratives, ainsi que la caution provisoire qui est fixée à deux milles dinars (2 000 dinars) 

2) D’une enveloppe comportant le dossier technique, 

3) D’une enveloppe comportant l’offre financière. 
L’enveloppe de l’offre technique, l’enveloppe de l’offre financière et les documents administratifs doivent être placés 

dans une enveloppe extérieure fermée qui doit porter la mention apparente suivante: 

A NE PAS OUVRIR 

APPEL D’OFFRES SELON LA PROCEDURE SIMPLIFIEE N°04-2021 

« TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L'AGENCE DE LA BANQUE TUNISIENNE DE 

SOLIDARITE A SIDI BOUZID» 
L'enveloppe extérieure doit être envoyée sous plis fermé par voie postale, en recommandé ou par rapide poste ou 

remise directement à l’adresse suivante: 

Banque Tunisienne de Solidarité « BTS BANK » 

Bureau d'Ordre Central 

56 Avenue Mohamed V - 1002 Tunis 

 

Et ce au plus tard Vendredi 16 Avril 2021 avant 14h00 (le cachet du Bureau d'Ordre Central faisant foi). 


