Ministère des Technologies de la Communication et de l'Economie Numérique
Ecole Supérieure des Communications de Tunis
Avis d’Appel d’Offres National N°03/2019 Relatif à l’acquisition de matériels
Informatiques
L’Ecole Supérieure des Communications de Tunis lance un Appel d’Offres National N°03/2019
pour l’acquisition de matériels informatiques repartis en trois (03) lots séparés comme suit :
- Lot N°1 : Acquisition et mise en place d’un Data centre (09 articles)
- Lot N°2 : 60 Pc de bureau
- Lot N°3 : Equipements informatiques divers (03 articles)
Ayant la possibilité de participer à un lot ou plus, et ce conformément aux dispositions du décret 1039
du 13 mars 2014 tel que modifié par le décret 416 du 11 mai 2018, les soumissionnaires intéressés
peuvent retirer le dossier d’appel d’offres pendant l’horaire administratif auprès du bureau d’ordre de
l’Ecole sise au Pôle technologique des communications El ghazela (tel : 70 240 900, fax : 70 240
990) et moyennant le paiement d’un montant non remboursable de quarante (40) dinars Tunisien au nom
de l’agent comptable de SUP’COM (CCP N°61893-70).
Les offres techniques et financières doivent être consignées dans deux plis séparés et scellés et
envoyés sous enveloppe extérieure scellée et cachetée par voie postale et recommandée ou par rapide
poste ou remise directement au bureau d’ordre contre récépissé à l’adresse suivante :
* L’Ecole Supérieure des Communications de Tunis, Pôle Technologique des Communications
Rte de Raoued Km 3,5 - 2083, Ariana Tunisie
L’enveloppe extérieure doit obligatoirement porter la mention :
« A ne pas ouvrir- Appel d’Offres National N° 03/2019 relatif à l’acquisition de matériels
informatiques » et ce conformément aux dispositions du cahier des charges.
Le dernier délai de réception des plis est fixé au 02 Aout 2019 à 11H00. Le cachet du bureau d’ordre
de L’Ecole Supérieure de Communication faisant foi.
Toute offre parvenue après les délais sera automatiquement rejetée.
Les offres seront valables pour une période de 120 jours à compter du jour suivant la date limite fixée
pour la réception des plis.
L’ouverture des plis, aura lieu le 02 Aout 2019 à 11H30 en séance publique par la commission
d’ouverture des plis à la salle de réunions de SUP’COM.
Pour plus d’informations merci de contacter la cellule des marchés publics : Tél 70 240 931

