
Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Sfax 

SORETRAS  
Tel: 74 240 444                                    Fax : 74 450 888 

 
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 01/2017 RELATIF A 

L’ACQUISITION DE 8 AUTOCARS CONFORTS AU PROFIT  
DE LA SORETRAS  

 
1- Objet et consistance : 
La Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Sfax « SORETRAS » se 

propose de lancer un Appel d’Offres National ouvert relatif à l’acquisition de 8 autocars 
conforts. 

CAUTIONNEMENT 
PROVISOIRE en DT  QUANTITE OBJET  LOT  

50.000  8  Autocars conforts  01 

2- Retrait du dossier : 

 Les soumissionnaires désirant participer au présent appel d’offres peuvent retirer le 
dossier d’appel d’offres auprès du bureau d’ordre de la SORETRAS sis Route Menzel Chaker 
km 0,5 Rue Mouna Sfax moyennant le paiement en espèces d’un montant non remboursable 
de cent (100) dinars. 

3- Présentation et envoi des offres :     

          La présentation des offres se fera dans une enveloppe fermée conformément aux 
conditions fixées et doit porter le libellé suivant : «  A NE PAS OUVRIR APPEL 
D’OFFRES NATIONAL N° 01/2017 RELATIF A L’ACQUISITION DE 08 
AUTOCARS CONFORT AU PROFIT DE LA SORETRAS » au nom de Monsieur le 
Président Directeur Général. Cette enveloppe doit être envoyée par la poste sous pli 
recommandé ou par rapide post ou déposée directement auprès du bureau d’ordre central 
contre accusé de réception.  

 

 

4- Date limite de réception des offres : 
 

Seuls les plis reçus au plus tard le lundi 13 février 2017 à 12H00 seront déclarés 
recevables (le cachet du bureau d’ordre fait foi pour toutes les modalités d’envoi). 

5- ouverture des plis : 
L’ouverture des plis sera faite en séance publique au siège de la SORETRAS le lundi 

13 février 2017 à 14H30 à la salle des réunions au siège social.  
Les représentants des soumissionnaires désirant y participer doivent être munis d’une 

procuration spéciale dûment signée par le représentant légal du soumissionnaire et de leur 
carte d’identité nationale.      
 

6- Validité des offres : 
  Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 120 
jours à compter du lendemain de la date limite de réception des offres. 


