
 
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL N° CM.04/2021 

ENTRETIEN DE LA CLIMATISATION DES LOCAUX DE LA BH BANK  

 
La BH Bank se propose de lancer un appel d’offres national pour les prestations d’entretien de 

la climatisation installée aux locaux de la BH Bank, composé de douze (12) lots séparés détaillés comme 
suit : 

 
- LOT N°01 : Ensemble des installations de chauffage, de climatisation, de ventilation, 

d’extraction et de plomberie sanitaire  installés au Siège Social de la BH Bank sis à l’Avenue 
Med V - Tunis,   

  
- LOT N°02 : Climatisations centrales et individuelles types split système et gainable de 

différentes technologies et marques installées aux Bâtiments annexes, Points de Vente et 
Direction régionales de la BH Bank, situés au grand de Tunis et Nord,   
 

- LOT N°03 : Climatisations centrales et individuelles types split système et gainable de 
différentes technologies et marques installées aux Bâtiments annexes, Points de Vente et 
Direction régionales de la BH Bank, situés situés aux régions Sfax et Sahel,  
 

- LOT N°04 : Climatisations individuelles types split système et gainable de différentes 
technologies et marques installés aux Points de Vente et Direction régionales de la BH Bank, 
situés au Grand de Tunis,  

 
- LOT N°05 : Climatisations individuelles types split système et gainable de différentes 

technologies et marques installés aux Points de Vente et Direction régionales de la BH Bank, 
situés au Cap Bon, 
 

- LOT N°06 : Climatisations individuelles types split système et gainable de différentes 
technologies et marques installés aux Points de Vente et Direction régionales de la BH Bank, 
situés au Nord, 

 
- LOT N°07 : Climatisations individuelles types split système et gainable de différentes 

technologies et marques installés aux Points de Vente et Direction régionales de la BH Bank, 
situés au Centre, 

 
- LOT N°08 : Climatisations individuelles types split système et gainable de différentes 

technologies et marques installés aux Points de Vente et Direction régionales de la BH Bank, 
situés au Sud, 

 
- LOT N°09 : Climatisations centrales types air/air Multi-split VRV de marque LG et 

individuelles type split système de différentes technologies et marques installés aux divers  
Points de Vente de la BH Bank. 

 
- LOT N°10 : Climatisations centrales types air/air Multi-split VRV de marque HITACHI et 

individuelles type split système de différentes technologies et marques installés aux Points de 
Vente Ariana Ville, Ariana Cité les Roses, 9 Avril Tunis et Hammamet de la BH Bank. 

 
- LOT N°11 : Climatisations centrales types air/air Multi-split VRV de marque DAIKIN et 

individuelles type split système de différentes technologies et marques installés aux Points de 
Vente Sousse Riadh et Manar II de la BH Bank. 
 

- LOT N°12 : Climatisations centrales types air/air Multi-split VRV de marque TOSHIBA et 
individuelles type split système de différentes technologies et marques installés au Point de 
Vente Ettadhamen de la BH Bank. 

 



 
Chaque lot est distinct de l’autre, les entreprises tunisiennes spécialisées dans le domaine de la 

maintenance des installations de climatisation peuvent participer à un ou à plusieurs lots du marché à 
la fois. 

 
Chaque lot concerne soit l’entretien d’installations centrales de climatisation, soit l’entretien de 

climatiseurs individuels split système, gainable ou cassette soit les deux en même temps. 
 
Les représentants des entreprises qui désirent participer au présent appel d’offres, doivent se 

présenter au Secrétariat permanent de la commission des marchés de la BH-BANK sis  au  5ème étage, 
bureau n° 507bis de l'Immeuble administratif de la BH-BANK, à l’espace de Tunis Bloc K, 1073 Mont 

plaisir, munis de leur carte d’identité nationale et du cachet de l’entreprise représentée pour retirer le 
cahier des charges y afférent, contre la fourniture d’un reçu justifiant le versement en espèce de la 
somme non récupérable de cent dinars (100d) au compte courant bancaire  n° 14 207 207 3567000014 35 
ouvert sur  les livres de l’agence internationale de la BH sise à Avenue du Japon , 1073 Montplaisir 

Tunis , en face du jardin du Japon. 
 

 Les offres dont la validité exigée est de 90 jours à compter du lendemain de la date limite fixée 
pour la réception des offres, doivent être envoyées par voie postale et en recommandée ou par rapid-

poste ou remises directement et contre récépissé au bureau d’ordre central (B.O.C) de la BH au nom de 

la BH-BANK – Bureau d’Ordre Central : 18, Avenue Mohamed V, 1023 Tunis. 
  

 Elles doivent être présentées conformément à l’article 8 du cahier des charges comme suit : 
 

Une enveloppe extérieure fermée ne comportant que la mention suivante :  

 

« A NE PAS OUVRIR APPEL D’OFFRES N° CM.04/2021   

ENTRETIEN DE LA CLIMATISATION DES LOCAUX DE LA BH BANK 

Lot(s) N° :........................................  » 

 

Cette enveloppe extérieure doit renfermer et sous peine de nullité : 
 

1. Les pièces administratives énumérées à l’alinéa 8.1.3 de l’article 8 du cahier des charges, y 
compris la caution bancaire provisoire pour chaque lot qui est fixée comme suit :  
 

Lot N° Montant de la caution provisoire Lot N° Montant de la caution provisoire 

1 2 500 dinars 7 2 000 dinars 

2 2 000 dinars 8 2 000 dinars 

3 1 000 dinars 9 2 000 dinars 

4 2 000 dinars 10 1 000 dinars 

5 1 000 dinars 11 300 dinars 

6 1 000 dinars 12 150 dinars 

 
 

2. Une première enveloppe intérieure fermée portant, outre le nom du soumissionnaire, la 
mention « Enveloppe A – Offre technique », et comportant les pièces énumérées à l’alinéa 8.1.1 
de l’article 8 du cahier des charges. 
 

3. Une deuxième enveloppe intérieure fermée portant outre le nom du soumissionnaire, la 
mention « Enveloppe B – Offre financière », et comportant les pièces énumérées à l’alinéa 8.1.2 
de l’article 8 du cahier des charges. 

Les copies scannées des documents demandés sous forme originale ou copies certifiées 
conformes aux originaux ne sont pas acceptées. 

 
 La date limite de réception des offres est fixée au mardi 30/03/2021 jusqu’à 16 heures ; date et 
heure limites fixées pour la réception des offres. La date consignée au cachet du bureau d'ordre central 
de la BH-BANK fait exclusivement foi. 
 

Toute offre incomplète ou parvenue après la date et l’horaire prescrits sera rejetée. 


