
L’Office National du Tourisme Tunisien 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT  

N° P20200500003-00 

l’acquisition de tenue professionnel au profit du personnel de l’«Office 

National du Tourisme Tunisien » au titre des années 2020, 2021 et 2022 

L’Office National du Tourisme Tunisien se propose de lancer un appel d’offres via TUNEPS               ( 

www.tuneps.tn ) portant sur l’acquisition de tenue professionnel au profit De son personnel au 

titre des années  2020, 2021 et 2022 . 

Les sociétés désirant participer à cet appel d’offres peuvent télécharger gratuitement le cahier des 

charges directement du système des achats publics en ligne « TUNEPS « à travers le site web 

www.tuneps.tn. 

Les offres doivent parvenir à L’Office National du Tourisme Tunisien obligatoirement à travers le 

système « TUNEPS « au plus tard le 15 juin 2020 à 10h et seront ouvertes le même jour à 12h00 au 84, 

avenue de la Liberté, Tunis.  

Pour l’extrait d’inscription au registre de commerce il doit être consigné dans une enveloppe 

extérieure fermé et scellé et indiquant la référence de l’appel d’offres et son objet et porte la 

mention suivante : « appel d’offres   N° P20200500003-00 

l’acquisition de tenue professionnel au profit du personnel de l’«Office National du 

Tourisme Tunisien » au titre des années 2020, 2021 et 2022    

et doit parvenir à l’ONTT au plus tard le 15 juin 2020 à 10h (caché du BOC de l’ONTT faisant foi) par 

voie postale sous plis recommandé ou par rapide poste ou déposées directement au bureau d’ordre 

central de l’ONTT 1 AVENUE MOHAMED V Tunis contre décharge. 

 Toute offre parvenue après le dernier délai de réception des offres sera rejetée. 

Pour plus de renseignements sur le système   TUNEPS les soumissionnaires non encore inscrits 

peuvent contacter l’unité d’achat public en ligne via les coordonnées ci-après :  

- Adresse : bab el assel -1006-Tunis –Tunisie  

- Tél : 216  70130340 

- E-MAIL :tuneps@pm.gov.tn 

http://www.tuneps.tn/
http://www.tuneps.tn/

