APPEL D’OFFRES NATIONAL À PROCÉDURE SIMPLIFIÉE
(N° 2018 A 2145)
La Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) se propose de lancer un appel d’offres national à
procédure simplifiée pour :
« L’ELABORATION D’UNE POLITIQUE GLOBALE DE SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION
DE LA STEG ET DE SA STRATEGIE DE SENSIBILISATION ».
Conditions de participation :
Ne peuvent participer à cet appel d’offres que les soumissionnaires :
- Inscrits sur le système TUNEPS et disposant du certificat de signature électronique (www.tuneps.tn)
- Justifiant de références techniques et financières suffisantes et ce par la fourniture dans leurs offres
des pièces exigées par le cahier des charges.
Les offres (techniques et financières) doivent parvenir en ligne via TUNEPS sauf incapacité technique du
système TUNEPS (la taille du fichier). Le cas échéant, une partie de l’offre peut parvenir hors ligne à
condition qu’elle soit mentionnée au préalable dans l’offre parvenue en ligne.
La partie de l’offre hors ligne doit parvenir à la STEG sous plis fermé portant le numéro de l’appel d’offres et
son objet et la mention « ne pas ouvrir » et ce par courrier recommandé ou par rapide-post ou remise
directement au Bureau d’Ordre Central (contre décharge) au plus tard le Jeudi 27 Décembre2018 à 9h00
délai de rigueur au nom de :

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES ACHATS GÉNÉRAUX (DAG) DE LA
SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ
ADRESSE: 38, RUE KAMEL ATATÜRK-1080 TUNIS
APPEL D’OFFRES NATIONAL À PROCÉDURE SIMPLIFIÉE N° 2018 A 2145
ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE GLOBALE DE SÉCURITÉ DES SYSTÈMES
D’INFORMATION DE LA STEG ET DE SA STRATÉGIE DE SENSIBILISATION
« À NE PAS OUVRIR »
La partie de l’offre hors ligne reçue après la date et l’heure limites de réception des offres sera considérée
comme nulle et non avenue. La date d’envoi ou du cachet de la poste ne sera pas prise en compte pour
l’acceptation des offres, seul le cachet du bureau d’Ordre Central fait foi.
Toutefois, tous les documents financiers ainsi que tout élément ayant trait à l’évaluation technique et
financière doivent parvenir obligatoirement en ligne via TUNEPS.
Les soumissionnaires
TUNEPS gratuitement.
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La séance d’ouverture des offres technico-financières est publique et elle aura lieu le Jeudi 27 Décembre
2018 à partir de 10H30 au 12, Rue de Syrie, Bloc A 1er étage – 1080 –TUNIS.
Le représentant du soumissionnaire doit être muni obligatoirement d’un mandat de représentation portant le
nom du mandataire et la pièce d’identité.
Les offres resteront valables pendant 90jours à partir du lendemain de la date limite de réception des offres.

