
          REPUBLIQUE TUNISIENNE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  

   ET DE LA RECHERCHE  SCIENTIFIQUE 

Centre de Recherche en Microélectronique  

       et Nanotechnologie de Sousse 

 

AVIS D'APPEL D'OFFRE National N° 01/2021 
OBJET : Acquisition du matériel Informatique au profit du  Centre de Recherche en 
Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse 
 

Dans le cadre du projet PACTE Le Centre de Recherche en Microélectronique et 
Nanotechnologie de Sousse (CRMN)  lance un appel d’offres national à travers la 
procédure des achats publics en ligne (TUNEPS) pour acquisition du matériel 
informatique  suivant :  

LOT DESIGNATION QUANTITE 

LOT 01 PC POTABLE ( type 1 & type 2) 07 

LOT 02 
DATA CENTER 

APPLIANCE HYPER CONVERGEE 01 

 
 le soumissionnaire peut télécharger gratuitement le cahier des charges et 

participer à l’appel d’offres à partir du site :  www.tuneps.tn  
L’envoi des offres techniques et financières se fait obligatoirement à travers le 

système des achats publics en ligne TUNEPS (www.tuneps.tn), quant à la caution 
provisoire, l’extrait du registre du commerce, ainsi que la copie du cahier des 
charges, leur envoi se fera à travers la procédure matérielle à l'adresse suivante : 
Centre de Recherche en Microélectroniques et Nanotechnologies au Technopôle de 
Sousse (BP 334 Sahloul Sousse 4054) avant l’heure et la date limite fixées pour la 
remise des offres au plus tard le Mercredi  23 Juin 2021 à 10H00,  La séance 
d’ouverture des plis publique aura lieu Le même jour Mercredi 23 Juin 2021 à 11H 
Toute offre qui parvient après le délai (le cachet du bureau d’ordre de l’Office fait 
foi), sera automatiquement rejetée.  

Le choix final sera opté pour l’offre la moins disante, et ce, conformément à la 
méthodologie de l’évaluation décrite au cahier des charges en question. Pour plus 
d’information sur la procédure d’achats publics en ligne TUNEPS, vous pouvez 
contacter le centre d’appel relevant de l’unité de l’achat public en ligne à la Haute 
instance de l’achat public sur le numéro de téléphone : 71 566 364 et sur l’adresse 
email : tuneps@pm.gov.tn. 

 


