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NAwcATroN

Compagnie Tunisienne de Navigation se propo$e de confier à un seul exploitant la gestifn et l'exploitation des
boutiques de ventes en hors taxes (DuV-Free-Shop) âux pa$$agers se houvant à Éord aes cai fefres
pràp.ietos etlou
affretés desservaut principalement les ligrres réguliùres funis/lrrtarseille/tunis st Tunis/Gênes/Ïùnis. "r,l.a CïN porrrrait
aussi être appelée à exploiter d'autres lignes maritimes.
ii

SOUùtrssroNNEÂ

coNprTroNs Rf,QUr$EgpOrrR
Le soumissionnaire doit êhe une

li

personne physique ou morate, résidente ou non rési[ente en Tunisie ou à
l'étranger, ayant déjà exercé I'activité d'é4loitation des duty free (ports, aéroports, à bord dËs navires ou dans les
magasins de ventes hors tæres) durant la période du ler Janvier 2007 au 31 Décembre 2016 et pour une période
d'exploitation continue d'au moins de 24 mois comsécutifs.
Le soumissionnaire doit se conformef, à la réglementation tunisienne et aux règlernents interieurs du propriétaire pour
la gestion et I'exploitation des boutiques de ventes en hors taxes. Il doit aussi respe.Çrer la réglementatiàn et les" lois
interhationales en vigueur relatives À I'ea*ploitation des boutiques de vents Free-Shop b bord des n]flnO**.

BpT4,AIT DU pOSsrf,R D'Apr.EL D'OFTRES

TNTERNATIOIL&

:

Les soumissionnaires intéressés p&r cet appel d'offres international peuvynt retirer le dossier y afférent auprès du
1èSe !e la Compagnie Tunisierure de Navigation sis au 5, Avenue Dag i{ammars\ioeld 1001 Tunis, Secretariat de la
Commission de Connôle des Marchés - 2ème étage.
:

CON$TITUTION DES orrR"Es
L'offto doit ere constitu€e des documents suivants

:

l@
*Les documents

conformément aux dispositions du cahier des charges.
adminigtratifs énoncés au cahier des charges.
*L'offre techniaue Établie conformément au cahiff des charges.
*L'offte financière établie confonnément au cahier des charges.
Ainsi que toute autre pièce exigée par lo cahier des charges.

MODAT TTES D'PI\IVOI OU DE REMISE DES OFFRES
Les offr'es doivcnt être placées sous triple
séparees ct fermées. L'enveloppe elitérieure doit porter la
"nuetoppes
mention obligatoire
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Cefte enveloppe extérieure doit contenir:
+F-g@nnenren! nrovtsoire conformément aux dispositions
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du cahier des charges.

énoncés au çahierdesïbargos.

B

telluo

ferqréecoffi

préeisé au cahier des charges.

tel que précisé au cahier des

charges.

l

Les offies doivent_êke envoyéos sous pli postal fenné recommandé avec accusé
de réception jou pm rapide posre ou
rernises diractement au bureau d'ordre cerrralàe la Çompagrrie Tunisienne
de- Navigation
- -'^ê--'' iontré àg-"n*e[a i,adresss

suivante:

sECRrrARrllHtlTBffi'S-ffi

if Ëâ$Hgtffii'-MARCrrf, s

5, Avenue Dag Hammarskjoeld

l00l

_ Tunis

et ce au plus tand le ls
4otl12sl7 À 10H00 $e.ure tu+isielqe), dernier délai de réceprion des offres par le bureau
d'ordre de la CTN. Le cacher d
Touæ ofhe ne comportant pas le cautionnemsnt provisoire ou rççus aprÈs
r -- --r- Ia date limite de réception des offres ne
sera pas prise en

considération.

OFTRnS

oNV4RTgRE DI;S
Le séance d'ouverture des

,

ofÊe_s est publique

ct clle aura lieu le 16 Août 2017 à loHllo iheure tuniriense) qu
siègedeIaCompagrrieTunisiennedeNavigationïisau5,AvenuenneHréunion
située au rcz de chaussée
respect dls horaffe et date indiqués* ci-huuq. N;us vous invit$ns par
ailleurs à vous
présenter 15 mint*es avant !:-oi"q
I'horaire prescrit
Lçs soumissionnaires ou leurs rEprésentants dtment mandatés désirant y assister
doivent selfrerenter munis d,une
pièce d'identité et d'un pouvoir déliwé à cet effet pour los repiJruntuotr
des so;missio*ujr*, te cziS écheant.

ci-dessus.

li

.

DTIREE DE VAIIDITE DDS OFFRES
Les soumissionnaircs ss.trouvent liés par leurs offres pour une période
de lz0 jours a cornpier du lenderrain de la
date limite fixée pour la réception des offres.
;

