
Da
act
de
Tu
la 
« E
co
str
 
Inf
 
La 
dro
Mi
la 
str
et 
 
La 
de 
site
co
 
La 
su
 
De
sid
liqu
pro
 
La 
rép
25
pro
mé
 

 
 
 

 

Ou

 

 
ans le cadre
tivités écono
s investiss
nisien a déc

Société 
ELFOULADH
mprise entre

ratégique agi

formations

 Société « E
oit tunisien, 
nistère de l’I
fabrication d

ructures méta
Travaux pub

 société « EL
 Menzel Bou
e qui com
ncession.  

 société « EL
r une superfi

epuis plus de
dérurgique in
uide et à le
oduits.  

 capacité de
partit comm
0 000 Tonne
oduits tréfilé
étalliques.   

 
 

 

 

uverture 

e de la po
omiques conc
sements ét
cidé de procé

Tunisienne
H » à travers
e 35% et 49
issant seul o

s succincte

LFOULADH 
créée en 19
Industrie, ay
du fer rond 
alliques dest
blics, de l’Agr

LFOULADH 
urguiba, à 60

mprend un 

LFOULADH»
icie de 81 ha

e cinquante a
ntégré dans 
e transforme

e production
me suit : 20
es de produi
és et 12 

 

AP

du capit
« ELFOU

litique de re
currentielles 
trangers, le
éder à l’ouve
e de S
s une augme
%, réservée
u en consort

es sur « EL

» est une so
962 opérant 
ant pour obj
à béton, d

tinés aux sec
riculture et d

» est implan
0 km au nor

port marit

» dispose  d
a. 

ans, elle est 
le pays à p

r en ronds 

n  annuelle 
00 000 Ton
its laminés, 2
000 Tonne

Toutes les d

87 Aven
Té

Rép

PPEL D'O

al  de la  S
LADH » à

estructuratio
et de la prom

e Gouvern
erture du cap
Sidérurgie 
entation de c
e à un invest
tium.  

LFOULADH

ociété anony
sous la tute
et, principale
u fil tréfilé e
cteurs du Bâ
e l’Industrie.

ntée dans la 
d de Tunis, 
time exploit

’usines cons

l’unique com
produire de 
à béton et 

de l’entrepr
nnes de bi
25 000 Tonn
es de stru

Conta

demandes d

nue Jugurtha
l. : +216 71 8

E-mail : 

publ ique T

OFFRES 

Société T
à un inve

 

on des 
motion 

nement 
pital de 

(STS) 
capital, 
tisseur 

 » 

yme de 
elle du 
ement, 
et des 

âtiment 
    

région 
sur un 
té en 

struites 

mplexe  
l’acier 
autres 

rise se 
llettes, 
nes de 
uctures 

Le 
 
Inte
rete
de l
 
Les
retir
des
Règ
d’In
l’ac
dév
 
Le 
l’ac
à c
libe
com
sou
num
TN5
 
Le 
la s
l’inv
 
Dat
 
Les
plus
cac
suiv

Dire
Pré
103
 

acts et infor
 

’informations
 
 

 
a, 1082, Mutu
800 266/ Fax
immbank@i

Tunis ienn
 
 
INTERN

Tunisienn
est isseur

dossier d’A

ernational Ma
enue comme
l’opération d

s Investisseu
rer, auprès 
ssous, le Do
glement d’A
nformation in
tivité de 

veloppement

Règlement 
quittement d
e montant e

ellé à l’ordre 
mpte d’EL FO
us le numér
méro IBAN: 
59 0520 100

Mémorandum
signature d’
vestisseur et 

te limite de

s offres doive
s tard le 28

chet du bur
vante :  

ection Géné
ésidence du 
3 Avenue de

mations : 

s devront êtr

uelleville, Tu
x: +216 71 80
mmbank.org

ne 

ATIONA

ne de Sid
r stratégi

Appel d’Of

aghreb Merc
e  conseiller
’ouverture du

urs Potentiel
d’IMBank 

ossier d'App
Appel d’Off
ncluant les in

la société
. 

d’Appel d’O
d’un montant 
en devises) 

d’EL FOUL
OULADH ouv
ro RIB 052

0 0083 0019

m d’Informat
un engagem
acquittemen

e réception

ent parvenir 
8 juin 2016 
reau d’ordre

érale de la P
Gouvernem

e la Liberté- 

e adressées

nis, Tunisie 
00 423 

g  

L 

dérurgie  
que 

ffres DAO 

chant Bank 
r exclusif po
u capital d’E

s  intéressé
à l’adress

pel d'Offres 
fres et un 
nformations 
é et son 

ffres peut ê
de 1000 DT

non restitua
LADH ou pa
vert à la Ban

20100000830

9 4180  

tion sera com
ment de co
nt du montan

n des offres

par porteur 
à 12h00 (h
e faisant fo

Privatisation
ment 

1002- Tunis

s à : 

(STS)  

"IMBank" a
ur la réalisa
L FOULADH

és sont invité
e indiquée 
comprenan
Mémorand

essentielles 
potentiel 

tre retiré co
T (ou l’équiva
ble, par chè

ar versement
nque de Tun
00194180 e

mmuniqué ap
nfidentialité 

nt ci-dessus.

s:  

ou par poste
heure locale)
oi, à l’adre

n 

s - Tunisie 

été 
ation 
H. 

és à 
ci-

nt le 
dum 

sur 
de 

ontre 
alent 
èque 
t au 
nisie 
et le 

près 
par 

e au 
), le 
esse 


