
AVIS DE VENTE 
 

La Banque Centrale de Tunisie lance un appel de vente pour quatre (04) 
tours de refroidissement à circuit ouvert BALTIMORE AIRCOIL modèle VXT 
185. 
Il demeure entendu que le présent marché est un lot indissociable et l’offre d’achat 
doit obligatoirement porter sur les quatre tours en question. 

 
Tout candidat intéressé peut se présenter au Siège de la Banque Centrale 

de Tunisie au 25, Rue Hédi Nouira - Tunis, munis de la Carte d’Identité Nationale 
et prendre l’attache de l’agent chargé de l’opération (tél : 71 122 606/ GSM : 29 
498 802) pour examiner lesdites tours et ce, sur rendez-vous préalable du lundi au 
vendredi de 9h à midi et de 14h à 17h. 

 
Le marché sera attribué au plus offrant ; toutefois, la Banque Centrale de 

Tunisie se réserve le droit de ne pas donner une suite favorable à aucune offre si 
elle juge que les offres proposées ne sont pas intéressantes. 
 

Les soumissionnaires sont engagés par leurs offres pendant 30 jours à 
compter de la date fixée pour la remise des plis. 

 
Les offres peuvent être envoyées par voie postale ou être déposées 

directement au Bureau d’Ordre et parvenir exclusivement sous pli fermé et 
anonyme ne faisant pas mention de l’identité du candidat ni de son sigle 
commercial sauf la mention « A NE PAS OUVRIR – Vente de Tours de 
refroidissement » et contenir: 

a ) Une demande d’achat dûment signée en mentionnant le nom, le prénom, 
l’adresse et le numéro de téléphone du soumissionnaire ainsi que le prix 
proposé pour les 4 tours. 

b ) Une photocopie de la carte d’identité nationale. 
 
Les plis renfermant les offres doivent être adressés au nom de la 

Direction Générale des Services Communs, 25, rue Hédi Nouira, BP.777 –Tunis 
Cedex –1080 et ce, au plus tard le 29 Février 2020 à 15h :45 sachant que seul le 
cachet du bureau d’ordre fait foi de la date d’arrivée. 
Les modes d’envoi sus-indiqués excluent tout autre forme de transmission, telle 
que la remise de main en main. 
 
Seuls seront ouverts les plis parvenus dans les délais. 
 
Tout pli reçu peut être retiré ou remplacé par le candidat avant l’expiration de la 
date et l’heure de la réception des offres. 


