APPEL D'OFFRES NATIONAL
(N° 2018 P 1058)
La Société Tunisienne de l’Electricité et du gaz (STEG) se propose de lancer un Appel d'Offres National en deux
lots distincts pour :
ÉTABLISSEMENT D'UN CONTRAT CADRE ANNUEL ET RENOUVELABLE DEUX FOIS AU MAXIMUM POUR
L’ASSISTANCE TECHNIQUE ET LA MISE A DISPOSITION DES SPECIALISTES POUR LA MAINTENANCE
DES AEROGENERATEURS DES CENTRALES EOLIENNES DE SIDI DAOUD (LOT 1) ET DE BIZERTE (LOT
2).
Conditions de participation :
Seuls les soumissionnaires spécialisés dans le domaine de la maintenance des aérogénérateurs d’un parc éolien
et justifiant de références techniques et financières suffisantes et ce par la fourniture dans leurs offres des pièces
exigées par le cahier des charges, peuvent participer à cet appel d’offres.
Le montant des cautions bancaires de soumission par lot se représente comme suit :
 2 000 DT : Lot 1 (Assistance technique et mise à disposition des spécialistes pour la maintenance des
aérogénérateurs de la Centrale éolienne de Sidi Daoud).
 2 600 DT : Lot 2 (Assistance technique et mise à disposition des spécialistes pour la maintenance des
aérogénérateurs de la Centrale éolienne de Bizerte).
Les soumissionnaires peuvent envoyer leurs offres en ligne (via TUNEPS) et/ou hors ligne.
Les offres hors ligne doivent parvenir à la STEG sous peine de rejet catégorique sous triple enveloppes
cachetées par courrier recommandé ou par rapide-post ou remises directement au Bureau d’Ordre Central de la
STEG (contre décharge) au plus tard le Mercredi 05 Septembre 2018 à 9H00 délai de rigueur au nom de :

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION D’OUVERTURE DES OFFRES DE LA SOCIETE
TUNISIENNE DE L’ÉLECTRICITE ET DU GAZ 38, RUE KEMAL ATATURK - 1021 TUNIS
APPEL D'OFFRES NATIONAL N° 2018 P 1058
ÉTABLISSEMENT D'UN CONTRAT CADRE ANNUEL ET RENOUVELABLE DEUX FOIS AU
MAXIMUM POUR L’ASSISTANCE TECHNIQUE ET LA MISE A DISPOSITION DE SPECIALISTES
POUR LA MAINTENANCE DES AEROGENERATEURS DES CENTRALES EOLIENNES DE SIDI
DAOUD (LOT 1) ET DE BIZERTE (LOT 2)
« A NE PAS OUVRIR »
Tout pli reçu après la date et heure limites de réception des offres sera considéré comme nul et non avenu.
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 de la STEG fait foi.
A partir de la publication du présent communiqué. Les soumissionnaires peuvent :
• Soit retirer le cahier des charges auprès de la direction de la production et du transport de l’électricité sise à
Chouchet Rades sur présentation d’une demande écrite et le paiement d’un montant de trente dinars (30 DT) non
remboursable en espèces ou par chèque certifié du lundi au vendredi.
Ne peuvent participer à l’appel d’offres que les soumissionnaires ayant retiré le cahier des charges auprès de la
STEG (participation hors ligne).
Soit télécharger en ligne gratuitement le cahier des charges (www.tuneps.tn) et ce pour les soumissionnaires
inscrits sur le système TUNEPS.

La séance d’ouverture des offres technico-financières est publique et elle aura lieu le Mercredi 05 Septembre 2018
à partir de 9H30 au siège social de la STEG :
« 38, RUE KEMAL ATATURK – TUNIS – BAT. « G » 3éme étage (salle de réunion SPCCM).
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 90 jours à partir du lendemain de la date limite de réception des offres.

