APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL
(N° 2019 D 3743)
La Société Tunisienne de l’Electricité et du gaz (STEG) se propose de lancer un Appel d’Offre International pour :
« SMART GRID DE LA STEG – ETAPE I : FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D’UNE INFRASTRUCTURE DE
COMPTAGE AVANCÉE (AMI) ET D’UN SYSTÈME DE GESTION INTÉGRÉE DE LA CLIENTÈLE »
L’appel d’offres comporte 6 Lots :
Lots
1
2
3
4
5
6

Désignation
Systèmes d’Information AMI Transverses
Chaines communicantes Electriques BT et Gaz BP (Zone 1 de la région de Sfax (District Sfax Ville)
Chaines communicantes Electriques BT et Gaz BP (Zone 2 de la région de Sfax (Districts Sfax Nord
et Jebaniana)
Chaines communicantes Electriques BT et Gaz BP (Zone 3 de la région de Sfax (Districts Sfax Sud et
Mahres)
Chaine communicante Electrique MT
Système d’Information Clientèle

Conditions de participation :
-

Les Candidats peuvent soumissionner pour un ou plusieurs Lot(s) tels que définis dans les Documents d’Appel
d’Offres.
Ne peuvent participer à cet appel d’offres que les candidats :

Ayant la qualité de fabricant de compteurs et concentrateurs pour les lots 2 à 5

Justifiant de références techniques et financières suffisantes et ce par la fourniture dans leurs
offres des pièces exigées par le cahier des charges (pour tous les lots).

Le montant de la caution bancaire de soumission pour chaque lot est indiqué dans le tableau ci-après :
Lots

Montant forfaitaire de la CB de soumission en DT

1

400 000

2

600 000

3

600 000

4

600 000

5

300 000

6

500 000

La caution bancaire de soumission n’est exigée que pour les lots auxquels le candidat participe.
Les offres doivent parvenir sous pli fermé comportant (3) enveloppes cachetées séparées (administratives,
techniques et commerciales) portant le numéro de l’appel d’offres et son objet et la mention « ne pas ouvrir » et
ce par courrier recommandé ou par poste rapide ou remise directement au Bureau d’Ordre Central de la STEG
(Contre décharge) au plus tard le Mercredi 25 Décembre 2019 à 9H00 délai de rigueur au nom de :

MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION D’OUVERTURE DES OFFRES DE LA SOCIETE
TUNISIENNE DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ
38, RUE KEMAL ATATURK - 1001 TUNIS
APPEL D’OFFRE INTERNATIONAL N° 2019 D 3743
SMART GRID DE LA STEG – ETAPE I : FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D’UNE
INFRASTRUCTURE DE COMPTAGE AVANCÉE (AMI) ET D’UN SYSTÈME DE GESTION INTÉGRÉE
DE LA CLIENTÈLE
« A NE PAS OUVRIR »
Les offres doivent être établies et présentées conformément au Dossier d’Appels d’Offres.
L’offre reçue après la date et l’heure limite de réception des offres sera considérée comme nulle et non avenue. 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.
Les candidats intéressés peuvent obtenir les Documents d’Appel d’Offres complets en Langue Française en
formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessus contre un paiement non remboursable de
l’équivalant de 3 000 Dinars Tunisiens. La méthode de paiement sera :
 En espèce à la caisse centrale de la STEG.
 Ou par virement bancaire au compte de la STEG dont les coordonnées bancaires se présentent comme
suit :



IBAN : TN 5901001020114801204417
SWIFT : ATBKTNTT

Le document sera remis à l’intéressé ou envoyé par voie postale (rapid-poste).
Les candidats sont invités à soumettre leurs offres administratives, techniques et financières simultanément dans
trois enveloppes séparées. Une fois l’examen administratif et technique achevés, les offres financières des
candidats dont les offres administratives et techniques ont été jugées conformes aux spécifications seront
publiquement ouvertes à une date qui sera fixée par la STEG et notifiée aux candidats retenus.
NB : Ne peuvent participer à cet appel d’offres que les candidats ayant régulièrement retiré le cahier des charges.
La séance d’ouverture des enveloppes administratives et techniques est publique et aura lieu le Mercredi 25
Décembre 2019 à partir de 10H00 à la salle d’ouverture au siège social de la STEG, 38 Rue Kémal Ataturk
ème
Tunis Batiment G 3
étage.
Le représentant du candidat doit être muni obligatoirement d’un mandat de représentation portant le nom du
mandataire et la pièce d’identité.
Les offres resteront valables pendant 180 jours à partir du lendemain de la date limite de réception des offres.
Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de [STEG, Direction Centrale de la Distribution,
Département Approvisionnement (Tél : +216 71 341 311/Email : smartgrid@steg.com.tn) et prendre connaissance
ème
des Documents d’Appel d’Offres à 38, Rue Kamel Ataturk, BP, 190-1080 Tunis CEDEX, Bâtiment G 3
étage
pendant les horaires administratifs.

