
AVIS D'APPEL D'OFFRES N° : 01/2021 

«CONCESSION DE L'ACTIVITE VENTES ET OFFRES A BORD 
DES VOLS DE TUNISAIR » 

La Société Tunisienne de !' Air « TUN ISAIR » se propose de lancer un Appel d ' Offres ouvert ayant 
pour objet de concéder l' activité ventes et offres des produits détaxés à bord de ses avions et de ceux qui seraient 
affrétés, e ffectuant des vols internationaux. 

Les soumissionna ires inté ressés peuvent ret irer le dossier d ' Appel d' Offres au iège de la Soc iété 
Tunisair sis AV ENUE MOHAMED BO UAZIZI - 2035 La Charguia 2 - Tunis Ca r thage, au 2~mc 
étage, ecrétariat de la Direction du Cate ring. 

Le dossier d ' Appel d 'Offres sera publié sur les sites web deTUNISAIR: www.tunisair.com et de 
l' instance Générale de Partenariat Public-Privé « IGPPP »: www.i2ppp.tn 

Le dossier d ' Appel d ' Offres sera transmis par e-mail aux soumissionnaires qui le demandent par 
écrit à l'adresse suivante: concessions.TUN ISAIR@Tunisair.com.tn 

L' offre doit être const ituée conformément au Règlement d'Appel d ' Offres et doit être envoyée par la 
poste et recommandée ou par rapide-poste ou déposée sous plis fermé contre accusé de réception portant la 
mention : 

« A NE PA OUVRIR: Appel d ' Offres N° : 01/2021 Concess ion de l'activité ven tes et offre à 
bo rd de vols de Tunisair »adressée à l'attention de : 

Monsieur le Prés ident Directeur Généra l de TUNI AIR 

IEGE SOCIAL- Bureau d ' Ordre Cent ral de Tuni a ir (BOC) 
AVENUE MOHAM ED BO UAZ IZ I - 2035 La Charguia 2 - Tunis Car thage. 

La date limite pour la réception des offres est fi xée au 26/ 11/2021 à 09HOO. 

L' accusé de réception pour les offres déposées ou le cache t du Bureau d ' Ordre Centra l de Tunisair pour 
les offres parvenues par voie posta le fait foi . 

La séance d 'o uverture des plis est publique et aura lieu le même jour que la date lim ite de réception des 
offres à 101-100 au siège social de la société « TUNlSA IR ». 

Toute demande d ' éc la ircissements ou autre demande de la part des soumissionnaires doit être formu lée 
par écrit au plus tard quinze ( 15) j ours avant la date lim ite de réception des o ffres par courrier ou courrier 
électroniq ue : concession~.TUN ISA I R@Tunisair.com .tn adressée à l' attention de : 

Monsieur le Président Directeu r Général d e TUNISA IR 

Les réponses apportées à ces demandes seront communiquées par e-mai l au soumissionna ire concerné 
ainsi qu'à tous ceux qui ont déjà retiré le dossier d ' Appels d ' O ffres. Elles peuvent fa ire l' objet d ' add iti fs audit 
dossier. Ces additi fs seront publiés sur les sites web de TUNISAIR : www.tunisair.com et de l' instance 
Généra le de Partenariat Public-Privé « IGPPP » : www.igppp.tn et ce, au plus tard d ix ( 10) jours avant la date 
limite de remise des offres et fe ront partie des documents du dossier d ' Appel d ' Offres. 

Les soumissionna ires resteront engagés par leurs offres pour une période de 120 jours à compter du 
j our suivant la date lim ite fi xée pour la réception des offres. 

PrfUNISAIR 


