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LE CENTRE TECHNIQUE DU TEXTILE
CETTEX
COMMANDE PUBLIQUE NATIONALE N°01/2021
POUR LA REALISATION D’UNE ASSISTANCE TECHNIQUE INTITULEE
« MEILLEURE INTEGRATION DU SYSTEME DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DANS
L’ECOSYSTEME DE L’INNOVATION : POLITIQUES PUBLIQUES ET APPROCHE
MARCHE »
I. Objet :

Le Centre Technique du Textile se propose de lancer une commande publique pour la réalisation d’une
assistance technique projet STAND’Up ! : Meilleure intégration du système de propriété intellectuelle dans
l’écosystème de l’innovation : politiques publiques et approche marche.

II. Retrait du cahier des charges :
Les soumissionnaires qui désirent participer à la présente commande publique, peuvent retirer le cahier des charges
(du lundi au vendredi de 7h30mn à 13h) au siège du CETTEX, Avenue des Industries Zone Industrielle Bir Kassâa
Ben Arous Tunis, ou sur présentation d’une demande à l’adresse e-mail suivante : « cettex@cettex.com.tn».
III. Présentation et envoi des offres
Les soumissionnaires doivent faire parvenir leurs offres au plus tard le Vendredi 27 Août 2021
à 13 heures au bureau d’ordre central du CETTEX sous enveloppe cachetée, en mains propres contre une décharge
auprès du bureau d’ordre du CETTEX, par voie postale recommandée ou par rapide poste au nom de Monsieur le
Directeur Général du Centre Technique du Textile
Les offres doivent être placées sous triples enveloppes cachetées :
L’enveloppe extérieure (E) cachetée et libellée au nom de :
Monsieur le Directeur Général
Du Centre Technique du Textile
Z.I. Bir Kassaa 2013 Ben Arous
Commande publique nationale CP N°01/2021
REALISATION D’UNE ASSISTANCE TECHNIQUE INTITULEE
« MEILLEURE INTEGRATION DU SYSTEME DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DANS
L’ECOSYSTEME DE L’INNOVATION : POLITIQUES PUBLIQUES ET APPROCHE MARCHE »

«A ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des plis».
Cette enveloppe extérieure doit contenir :
• la caution bancaire provisoire et les documents administratifs
• L’enveloppe intérieure « A » fermée portant la mention « Offre technique »
• L’enveloppe intérieure « B » fermée portant la mention « Offre financière»
Chaque enveloppe doit renfermer obligatoirement et sous peine de nullité les pièces mentionnées au cahier des
charges (article 10 du Cahier des charges)
IV. Validité des offres
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de cent vingt (120) jours à partir du jour
suivant la date limite de réception des offres.
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V. Les offres doivent parvenir au plus tard le Vendredi 27 Août 2021 à 13 heures le cachet du bureau d’ordre
central du CETTEX faisant foi.
VI.Ouverture des plis
La séance d’ouverture des offres est publique. Les soumissionnaires peuvent assister à l’ouverture des plis qui aura
lieu le lundi 30 Août 2021 à 10 heures au siège du Centre Technique du Textile, avenue des Industries Zone
industrielle Bir Kassâa.
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