
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE  

AVIS CONSULTATION  N° 2016/14  
Assistance technique pour la rédaction d’un cahier des charges pour le 

développement d’une plateforme de services en ligne 

 
Le Ministère de l’industrie et du Commerce lance une consultation pour le choix d’un bureau d’étude 

afin de l’assister pour la rédaction d’un cahier des charges pour le développement d’une plateforme de 

services en ligne. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction de 

l’Organisation, Méthodes et Informatique du Ministère de l’Industrie et du Commerce « Immeuble 

Beya n°40 Rue Sidi  Elheni, Montplaisir 1002 Tunis. 

 

Les offres doivent être adressées obligatoirement au bureau d’ordre central du Ministère par voie 

postale et recommandées ou par rapide poste, ou déposées directement, sous plis fermé portant la 

mention «NE PAS OUVRIR CONSULTATION N°2016/14, Assistance technique pour la 

rédaction d’un cahier des charges pour le développement d’une plateforme de services en ligne " 

à l’adresse suivante : Ministère de l’Industrie et du Commerce, Immeuble Beya n°40 Rue Sidi  

Elheni, Montplaisir 1002. 

 

Les offres techniques et financières doivent être incluses dans deux enveloppes distinctes et cachetées 

portant la référence de la consultation. Une troisième enveloppe externe doit contenir les documents 

administratifs demandés dans le cahier des charges. 

 

Les entreprises intéressées doivent présenter un cautionnement provisoire valables 60 jours à partir du 

lendemain de la réception des offres pour un montant de 300 dinars. 

    

- La première enveloppe interne doit porter : la mention « Offre technique », le nom et l’adresse 

du soumissionnaire et contenir l’offre technique et les justificatifs accompagnants l’offre tel que 

indiqué au cahier des charges, 

- La deuxième enveloppe interne doit porter : la mention « Offre financière », le nom et l’adresse 

du soumissionnaire et contenir les documents indiqués au cahier des charges. 

 

La date limite de réception des offres est fixée au plus tard  Mercredi 02 Novembre 2016 à 10H00 (le 

cachet du Bureau d'Ordre Central du Ministère faisant foi). 

 

L’ouverture des plis aura lieu au siège du Ministère « Immeuble Beya n°40 Rue Sidi  Elheni, 

Montplaisir 1002 Tunis », en présence des participants désirant y assister et ce Mercredi 02 

Novembre 2016 à 11H00. 

 


