
 

 

 

 

CONSULTATION n° 05 /2023  

Sélection d’un prestataire de services pour l’accompagnement et le 
coaching de STARTUP/PME/ENTREPREUNEUR dans le cadre du projet 

« NEX-LABS » 

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre CCIC en tant que partenaire du projet européen 

NEX-LABS Nexus-Driven Open Labs For Competitive And Inclusive Growth In The 

Mediterranean - « NEXUS-DRIVEN Open Labs » lance une consultation pour recourir aux services 

d’un prestataire de services pour l’accompagnement et le coaching de Startup/PME/Entrepreneur pour 

la réalisation de l’activité O5.2 "NEXUS Innovation Vouchers" dans le cadre du projet NEX-LABS. 

Le soumissionnaire doit se conformer aux besoins et aux conditions mentionnés dans les termes 

de références téléchargeable à partir du Site Web de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

du Centre : 

http://www.ccicentre.org.tn 

 

Les offres doivent être consignés dans une enveloppe anonyme comportant l’offre technique, 

l’offre financière et le dossier administratif qui doivent être consignées chacune dans une 

enveloppe à part fermée, indiquant la référence de la consultation et son objet. 

Les offres doivent porter obligatoirement la spécification suivante: 

« Ne pas ouvrir consultation N° 05 /2023 Sélection d’un prestataire de services pour 

l’accompagnement et le coaching de Startup/PME/Entrepreneur dans le cadre du projet « 

NEX-LABS » 

Les offres doivent être adressées au nom de Monsieur le Président de la Chambre de Commerce 

et d'Industrie du Centre sous pli fermé, par voie postale recommandée, ou par rapide-poste, ou 

déposées directement contre accusé de réception au bureau d’ordre de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie du Centre à l’adresse suivante « Rue Chadly Khaznadar – 4000 

Sousse » dans un délai ne dépassant pas le 16/03/2023. (le cachet du bureau d’ordre ou de la 

poste faisant foi). 

Toute offre parvenue au-delà de la date limite sera automatiquement rejetée. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de soixante (60) jours 

à compter du jour qui suit la date limite fixée pour la réception des offres.  
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Consultation pour la sélection d’un prestataire de services pour 
l’accompagnement et le coaching de Startup/PME/ Entrepreneur dans le 

cadre du projet « NEX-LABS » 
 

 
  

Contexte de la Consultation: 

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre CCIC en tant que partenaire du projet 
européen NEX-LABS Nexus-Driven Open Labs For Competitive And Inclusive Growth 
In The Mediterranean - « NEXUS-DRIVEN Open Labs » lance une consultation pour 
recourir aux services d’un prestataire de services pour l’accompagnement et le coaching de 
Startup/PME/Entrepreneur pour la réalisation de l’activité O5.2 "NEXUS Innovation 
Vouchers" dans le cadre du projet NEX-LABS. 

Présentation Projet NEX-LABS : 

Objectif du projet : NEX-LABS vise à soutenir l’implantation de technologies propres pour une 

amélioration durable de la production alimentaire basée sur une utilisation efficace de l'énergie 

(solutions renouvelables / solaires) et de l'eau (traitement des eaux usées, collecte d'eau ou 

solutions de réutilisation) dans la région MPC et ce grâce aux apports des TIC tels que la 

technologie blockchain, Internet ou les objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA), 

l'apprentissage automatique et le Big Data.  

Au-delà des programmes nationaux ou régionaux de développement de stratégies  dans les 

secteurs de l’Eau / l’Energie / l’Alimentation (WEF), NEX-LABS va contribuer à 

l’amélioration du secteur agroalimentaire en se basant sur  l'approche NDOLLs, renforçant ainsi 

le transfert de technologie, la coopération industrie-université, l'augmentation des opportunités 

de commercialisation et la croissance axée sur l'innovation. 

Pour plus d’informations sur le projet, prière de visiter le site web 
:http://www.enicbcmed.eu/projects/nex-labs 

Durée du Projet : 39 mois 

Date début : 03/09/2020 

Date fin : 30/11/2023 
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Cadre général du projet NEX-LABS : Le projet est co-financé par l’Union européenne dans le 

cadre du Programme IEV CTF Med 2014-2020. Le projet NEX-LABS, dont le budget total 

s’élève à 3,4 millions d’euros, bénéficie d’une contribution de l’Union européenne à hauteur de 

3,1 millions d’euros (90%).   

Termes de Références (TDR) 
 

Article 1 : Champs d’intervention du Prestataire de Services (Soumissionnaire) : 

Les bénéficiaires de ce programme seront constitués de (7) PMEs/Startups/Entrepreneurs 
tunisiens opérant dans les secteurs de l’Industrie ou des Services et spécialisés dans les 
domaines de l’Eau, de l’Energie, de l’Alimentation/Agriculture.  
 

Article 2 : Missions du Prestataire de Services : 

1. Participer à la réunion de lancement du programme en présence des (7) 
PMEs/Startups/Entrepreneurs. 

2. Assurer des entretiens individuels avec (7) PMEs/Startups/Entrepreneurs pour identifier 
leurs besoins en terme de coaching, de formation et d’expertise sollicités et établir un 
diagnostic préliminaire pour assurer l’accompagnement. 

3. Etablir un plan d’action, pour chaque candidat, sur le coaching, la formation et l’expertise 
dans les domaines suivants : 

• Technologie de pointe 
• Développement des processus 
• Droits de propriété intellectuelle 
• Stratégie 
• Modèle économique 
• Marketing 
• Liaisons avec le secteur industriel 
• Exportation 
• Réglementation 

4. Réaliser des études au profit des (7) PMEs/Startups/Entrepreneurs comportant 
essentiellement le ou les volets suivants : 

• Veille technologique 
• Informations sur les technologies de pointe 
• Viabilité technologique 
• Développements technologiques de procédés, de produits et de services  
• Soutien aux droits de propriété intellectuelle. 
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5. Assurer un accompagnement aux (7) PMEs/Startups/Entrepreneurs à travers des séances de 
coaching personnalisé, des sessions de formation et une expertise dans les domaines 
suivants : 

• Technologie de pointe 
• Développement des processus 
• Droits de propriété intellectuelle 
• Stratégie 
• Modèle économique 
• Marketing 
• Liaisons avec le secteur industriel 
• Exportation 
• Réglementation 

Résultats attendus : 

• Analyse comparative  
• Mise en place d’une Stratégie d'accès au marché 
• Mise en place d’un Modèle économique amélioré 
• Identification de Stratégie de collecte de fonds 
• Mise en place d’un Plan marketing 
• Identification des exigences réglementaires 
• … 

6. Le prestataire de services se charge de recueillir un rapport de fin de service auprès des (7) 
PMEs/Startups/Entrepreneurs comprenant : 

• Une brève description sur les activités réalisées 
• Un résumé des formations reçues, le cas échéant 
• Présentation des résultats obtenus par le candidat, l'impact qualitative et 

quantitative (la croissance du chiffre d’affaires, augmentation des exportations, 
les nouveaux partenariat conclus, l’augmentation de capital, la collaboration 
universitaire, la commercialisation, l'impact environnemental…) 

• Evaluation de l’accompagnement reçu et l’impact et la contribution du projet 
NEX-LABS sur leur activité.  

7. Communiquer à la CCIC le rapport consolidé des services fournis avant le 31/08/2023. 

NB : Ces rapports constitueront la preuve de la prestation et de l'achèvement des services. 

8. Le prestataire de services est appelé à effectuer des visites auprès des (7) 
PMEs/Startups/Entrepreneurs concernés par le programme dans leurs locaux sur le territoire 
Tunisien. 

9. Participer aux réunions mensuelles de suivi sur l’état d’avancement du programme 
organisées par la CCIC  

10. Le prestataire de services est appelé à interagir avec les partenaires du projet et à participer 
aux réunions en ligne. 
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Article 3 : Engagement de la CCIC : 

La CCIC se charge de : 

1. Communiquer au prestataire de services sélectionné les coordonnées des (7) 
PMEs/Startups/Entrepreneurs. 

2. Organiser une réunion de lancement du programme en présence des (7) 
PMEs/Startups/Entrepreneurs et du prestataire de services sélectionné. 

3. Organiser des réunions mensuelles de suivi sur l’état d’avancement du programme en 
présence du prestataire de services. 

Article 4 : Services et Prestations non éligibles au programme : 

Les (7) PMEs/Startups/Entrepreneurs ne peuvent prétendre aux services et prestations suivants:  
• Le recrutement du personnel 
• Le paiement du personnel 
• Les frais de Recherche & Développement 
• Les licences ou le développement de logiciels 
• La conception de produits/services  
• Le prototypage de produits 

Article 5 : Livrables : 

Le prestataire de services doit fournir les documents suivants : 

1. (7) rapports de diagnostic préliminaire pour identifier les besoins des 7 
PMEs/Startups/Entrepreneurs en terme de coaching, de formation et d’expertise sollicités. 

2. Un plan d’action, pour chaque candidat, sur le coaching, la formation et l’expertise dans les 
domaines suivants : 

• Technologie de pointe 
• Développement des processus 
• Droits de propriété intellectuelle 
• Stratégie 
• Modèle économique 
• Marketing 
• Liaisons avec le secteur industriel 
• Exportation 
• Réglementation 

3. Des études au profit des (7) PMEs/Startups/Entrepreneurs comportant essentiellement le ou 
les volets suivants : 

• Veille technologique 
• Informations sur les technologies de pointe 
• Viabilité technologique 
• Développements technologiques de procédés, de produits et de services  
• Soutien aux droits de propriété intellectuelle. 

4. Rapport sur les séances de coaching personnalisé, les sessions de formation et l’expertise 
fournis aux (7) PMEs/Startups/Entrepreneurs. 
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5. (7) rapports de fin de service fournis par les (7) PMEs/Startups/Entrepreneurs comprenant : 

• Une brève description sur les activités réalisées 
• Un résumé des formations reçues, le cas échéant 
• Présentation des résultats obtenus par le candidat, l'impact qualitative et 

quantitative (la croissance du chiffre d’affaires, augmentation des exportations, 
les nouveaux partenariat conclus, l’augmentation de capital, la collaboration 
universitaire, la commercialisation, l'impact environnemental…) 

• Evaluation de l’accompagnement reçu et l’impact et la contribution du projet 
NEX-LABS sur leur activité.  

6. Un rapport consolidé relatif aux services fournis avant le 31/08/2023. 

La CCIC se réserve le droit de demander d’autres livrables qui ne sont pas mentionnés 
ci-dessus. 

Article 6 : Obligations et responsabilités : 

-Tous les documents relatifs aux activités du projet doivent être rédigés en anglais. 
-Le prestataire du service est tenu de respecter le secret professionnel et la stricte confidentialité 
vis-à-vis les tiers et ce principalement pour les informations collectées dans le cadre de sa 
mission. Cette confidentialité, reste en vigueur et sans limitation dans le temps après 
l’achèvement de la mission.  
-L’exécution de ces tâches devra être en concertation avec l’équipe de la CCIC chargée du 
projet NEX-LABS. 
-Le contractant est tenu de travailler en étroite collaboration avec le personnel de la CCIC 
chargé du projet pour garantir la mise en œuvre du programme dans le respect des délais et des 
modalités établis.  
-Tout livrable, document ou support produit par le prestataire du service dans le cadre de cette 
mission est la propriété de la CCIC et de l’Autorité de Gestion du Projet NEX-LABS ; la CCIC 
ou l’Autorité de Gestion du Projet NEX-LABS se réservent le droit de diffuser et d’utiliser ces 
livrables. 

Article 7 : Budget alloué au programme : 

Le montant alloué à ce programme ne doit pas dépasser le budget mentionné dans la ligne 
budgétaire WP5.SS.PP1.726785 du projet NEX-LABS. 
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Article 8 : Modalité de règlement des prestations : 

Les paiements se feront en Dinar Tunisien et en HTVA, contre la présentation des factures en 
trois exemplaires originaux, par virement au compte bancaire indiqué dans l’acte de soumission 
(Annexe 3). 
Le règlement de la totalité du montant du marché sera effectué selon la modalité suivante : 
   

Pourcentage 
du paiement Livrables Délai de règlement 

10% -Avance à la Signature du Contrat  
15 jours de la date de 
signature du contrat 

 20% 

- (7) rapports de diagnostic préliminaire pour identifier les 
besoins des (7) PMEs/Startups/Entrepreneurs en terme de 
coaching, de formation et d’expertise sollicités. 

- Un plan d’action, pour chaque candidat, sur le coaching, la 
formation et l’expertise. 

15 jours de la date du 
dépôt des livrables  

20% 
- Les rapports des Etudes réalisées selon les besoins des (7) 
PMEs/Startups/Entrepreneurs 

15 jours de la date du 
dépôt des livrables 

10% 
- Rapport sur les séances de coaching personnalisé, les sessions 
de formation et l’expertise fournis aux (7) 
PMEs/Startups/Entrepreneurs 

15 jours de la date du 
dépôt du rapport 

10% 
- (7) rapports de fin de service fournis par les (7) 
PMEs/Startups/Entrepreneurs  

15 jours de la date du 
dépôt des livrables 

30% 
- Rapport consolidé relatif aux services fournis avant le 
31/08/2023 

15 jours de la date du 
dépôt du rapport 
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Article 9 : Durée de la mission 

La mission du prestataire de services entrera en vigueur à partir de la signature du contrat entre 
la CCIC et le prestataire de services sélectionné jusqu’au 31 Aout 2023. 

Article 10 : Pièces constitutives de l’offre: 

Le dossier comprend obligatoirement les pièces suivantes : 

Documents administratifs Documents techniques Offre Financière 

• Copie de la Patente 
• Une attestation de solde auprès de la 

caisse nationale de Sécurité Sociale. 
• Un extrait complet du registre national 

des entreprises ne dépassant pas 3 
mois. 

• La décision, la délégation de signature 
ou le pouvoir en vertu duquel le 
signataire des pièces de la soumission 
est habilité à engager la responsabilité 
du soumissionnaire. 

• Une fiche de renseignement du 
soumissionnaire (Annexe 1) 

• Une déclaration sur l’honneur de non 
influence établie conformément au 
modèle en annexe (Annexe 2) et 
spécifiant l’engagement du 
soumissionnaire de n’avoir pas fait et 
ne pas faire par lui-même ou par 
personne interposée, des promesses, 
des dons ou des présents en vue 
d’influer sur les différentes procédures 
de conclusion du marché et des étapes 
de son exécution. 

• CV portant la signature du 
participant présentant son 
parcours académique et son 
expérience professionnelle 
dûment accompagnées des 
pièces justificatives. 

 
• Les CV des membres de l’équipe 

intervenants dans ce programme 
portant leurs signatures et 
présentant leurs parcours 
académiques et leurs 
expériences professionnelles 
dûment accompagnées des 
pièces justificatives. 

• Les références du 
soumissionnaire et les missions 
similaires, dûment 
accompagnées des pièces 
justificatives. 
 

• La liste des organismes ou 
institutions auprès desquelles, le 
participant a réalisé une mission. 

• Le planning détaillé d’exécution 
de la mission.  

• Les termes de référence de cette 
consultation dûment paraphé à 
toutes ses pages et portant le 
cachet et la signature du 
soumissionnaire 

 
 

• L’acte de soumission, 
dûment rempli et signée 
par le soumissionnaire 
établie conformément au 
modèle en annexe 
(Annexe 3). 

 NB : 
-Les missions qui ne sont pas appuyées par des justificatifs (contrats, note d’honoraire…) ne 
sont pas prises en compte lors du calcul de la note technique   
-Tous les diplômes et les certificats d’études et d’expériences doivent être certifiés conformes. 
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Article 11 : Méthode de sélection et d’évaluation 

Les offres présentées dans les délais prévus par l’article 12 de ce document sont examinées par 
la Commission des marchés de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre. Seuls les 
soumissionnaires qui remplissent toutes les conditions seront admis à la sélection.  
L’offre est exclue en cas de non-respect du délai des dépôts des offres indiqué au texte de 
l’annonce de cette consultation.  
Les soumissionnaires peuvent être appelés à fournir des pièces justificatives manquantes à leurs 
dossiers et ce selon l’avis de la commission des marchés de la CCIC.  
Les soumissionnaires retenus peuvent être invités à effectuer un entretien par la commission 
des marchés de la CCIC. 
La commission compétente effectue l’évaluation des offres en 3 étapes : 
Etape (1) : Attribution de la Note Technique : 

La commission compétente procédera à : 

1- La vérification et à l’examen des offres des soumissionnaires, 

2- L’attribution des notes techniques selon le barème indiqué ci-dessous  

3- La détermination de la note technique pondérée ; Les offres ayant une note technique 

inférieure ou égale à la note technique pondérée seront éliminées. 

Etape (2) : Evaluation des offres financières : 

La commission compétente procédera au classement des offres financières des 

soumissionnaires sélectionnés à la première étape selon un ordre croissant. 

Etape (3) : Sélection du soumissionnaire : 

Le soumissionnaire ayant l’offre financière la plus avantageuse sera sélectionné. 
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La note technique (NT) est la somme des critères d’évaluation suivants : 
 

1 Soumissionnaire (Identification-Expériences – références) 50  

1.1 Nombre d’années d’existence 10 Si ≥ 10 ans → 10 

Si 5 à 9 ans → 6 

Si 2 à 4 ans → 2 

Si < 2 ans → 0 

1.2 Références du soumissionnaire dans des projets similaires 20 Si ≥ 10 projets → 20 

Entre 5 et 9 projets → 15 

Entre 1 et 4 projets → 10 

Sans référence → éliminé 

1.3 Références du soumissionnaire dans des missions de coaching et 

d’expertise dans les domaines demandés. 

20 Si > 5 missions → 20 

Entre 2 et 5 missions → 10 

1 mission → 5 

0 mission → éliminé 

2 Niveau et expérience du chef du projet et de l’équipe 

intervenante 

50  

2.1 Diplôme universitaire  10 Si > bac +5 → 10 

Si bac + 5 → 8 

Si < bac + 5 → 5 

2.2 Expérience professionnelle dans le domaine d’expertise et de 

coaching dans les domaines demandés. 

20 Si ≥ 10 ans → 20 

Si 08 à 10 → 15 

Si 04 à 07 → 10 

Si 01 à 03 → 5 

Si <01 → éliminé 

2.3 Nombre de missions d’expertise et de coaching dans les 

domaines demandés 

10 ≥ 10 missions → 10 

Entre 5 et 9 missions → 05 

Entre 3 et 4 missions → 03 

Sans références → éliminé 

2.4 Nombre de missions d’expertise et de coaching dans les 

domaines demandés de l’équipe intervenante  

10 ≥ 10 missions → 10 

Entre 5 et 9 missions → 05 

Entre 3 et 4 missions → 03 

Sans références → 0 

Tout soumissionnaire pourra être invité à fournir des explications ou précisions 

complémentaires ou à lever des réserves sur son offre, un délai de 7 jours sera attribué aux 

soumissionnaires pour répondre. 
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Article 12 : La Manifestation d'intérêt 

Les offres doivent être consignées dans une enveloppe anonyme comportant l’offre technique, 
l’offre financière et le dossier administratif qui doivent être consignées chacune dans une 
enveloppe à part fermée, indiquant la référence de la consultation et son objet. 

Les offres doivent porter obligatoirement la spécification suivante: 

« Ne pas ouvrir consultation N° 05/2023 Sélection d’un prestataire de services pour 
l’accompagnement et le coaching de Startup/PME/Entrepreneur dans le cadre du projet « 

NEX-LABS » 

Les offres doivent être adressées au nom de Monsieur le Président de la Chambre de Commerce 
et d'Industrie du Centre sous pli fermé, par voie postale recommandées, ou par rapide-poste, ou 
déposées directement contre accusé de réception au bureau d’ordre de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Centre à l’adresse suivante « Rue Chadly Khaznadar – 4000 
Sousse » dans un délai ne dépassant pas le 16/03/2023. (Le cachet du bureau d’ordre ou de 
la poste faisant foi). 
 
Toute offre parvenue au-delà de la date limite sera automatiquement rejetée. 
 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de soixante (60) jours 
à compter du jour qui suit la date limite fixée pour la réception des offres.  
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ANNEXE 1 
FICHE D’IDENTIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE  

A-Identification du soumissionnaire  

 
Nom ou Raison Sociale du prestataire  

Date de création ou date de début d’activité  

Site Web  

Contact principal  

Adresse email commercial  

Principales activités / métiers du prestataire  

Principaux secteurs d’activités des clients pour 

lesquels est intervenue le prestataire 

 

Société mère ou filiales (s’il y en a)  

Nombre total des employés intervenants  

Nombre d’employés travaillant à temps plein  

Répartition de ces employés sur les lieux 

d’implantation géographique de la société (si la 

société a plusieurs sites) 

 

Equipe intervenante : nombre et répartition   

Présentation du chiffre d’affaires global de la société 

sur les 3 derniers exercices 
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ANNEXE 2 
DECLARATION SUR L’HONNEUR DE NON INFLUENCE 

 

Je soussigné (Nom, prénom et fonction) ……………………………………………………………………………..… 

 

Représentant de la société ………………………………………………………………………………………………….. 

(Raison sociale et adresse)…………………………………………….......................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Inscrit au registre national des entreprises sous le n°………………………………. 

Faisant élection de domicile à ……………………………………………………………………………………………. 

(Adresse complète) …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ci-après dénommé « le soumissionnaire » pour la consultation Réf. : CONSULTATION N°05 

/2023 Sélection d’un prestataire de services pour l’accompagnement et le coaching de 
Startup/PME/Entrepreneur dans le cadre du projet « NEX-LABS » 

 

 

Déclare sur l’honneur, de n’avoir pas fait, et m’engage à ne pas faire par moi-même, ou 

personne interposée des promesses, des dons ou des présents en vue d’influencer les 

différentes procédures de conclusion du marché et des étapes de son exécution, objet de la 

consultation Réf. : CONSULTATION N°05/2023 Sélection d’un prestataire de services pour 
l’accompagnement et le coaching de Startup/PME/Entrepreneur dans le cadre du projet 
« NEX-LABS » lancé par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre. 

 

Fait à …………………………… le ………………………………….. 

LE SOUMISSIONNAIRE 

Nom, Prénom et qualité du signataire 

 

Signature et Cachet 
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ANNEXE 3 

MODELE DE SOUMISSION 

 

(A remplir et à insérer obligatoirement dans l’enveloppe de l’offre financière) 

 

Je (Nous) soussigné(s)(Noms et prénoms)…………………………………………………………………………….. 

Agissant au nom et pour le compte de ………………………(Dénomination du soumissionnaire) 

……………………inscrit au registre de national des entreprises sous le n°……………………………… 

Faisant élection de domicile à …………………………………………………………………………………………… 

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurantes ou mentionnées au dossier de la 

consultation Réf : CONSULTATION N°05/2023 Sélection d’un prestataire de services pour 
l’accompagnement et le coaching de Startup/PME/Entrepreneur dans le cadre du projet « 
NEX-LABS », me soumets et m’engage : 

 
1) A assurer les missions citées dans l’article 2 du présent document et conformément aux conditions 

des termes de références moyennant la somme totale de : 

- (En toutes lettres et en hors taxes) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- (En toutes lettres et en toutes taxes comprises) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) En cas d’une remise éventuelle : 

Le taux de la remise est de : ………………………….du montant du marché. 

La somme totale finale, après déduction de la remise, de l’offre est de : 

- (En toutes lettres et en hors taxes) ……………………………………………………………………………………………………….. 

- (En toutes lettres et en toutes taxes comprises) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Le montant, en chiffres, de l’offre financière se décompose comme suit : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 
4) A maintenir valable les conditions de la présente soumission pendant 60 (soixante) jours. 

5) A appliquer l’ensemble des clauses telles que définies dans les termes des références et faisant parties 

de la présente consultation. 

La CCIC se libérera des sommes dues par elle en faisant donner crédit au Compte N° : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Agence : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Je joins à la présente soumission le bordereau des prix et le détail estimatif dûment datés, signés et portant le 

cachet du soumissionnaire. 

Fait à …………………………… le ………………………………….. 

LE SOUMISSIONNAIRE 

Nom, Prénom et qualité du signataire 
 

Signature et Cachet 


