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EME

AVIS DE REPORT DE LA DATE LIMITE

DE REMISE DES OFFRES RELATIVES A L'APPEL D'OFFRES
INTERNATIONAL N° 01/2019

Le Ministere de la Défense Nationale (Division Achat et Transit de
l'Armée de Mer) informe les fournisseurs ainsi que les représentants
dûment

mandatés,

intéressés

par

l'appel

d'Offres

International

N° 01/2019 réservé aux entreprises Italiennes, qui a été publié sur le
système d'achats publics en ligne (TUNEPS), pour la fourniture d'une
unité de production d'air, d'une unité de production du nitrox et d'une
unité de production des mélanges respirables au profit du centre de
formation professionnelle de plongée de ZARZIS, que les délais de la
remise des offres seront prorogés jusqu'au Jeudi 20 Février 2020 à
10H00.
La séance d'ouverture des offres sera publique et aura lieu le même
jour à 10h30 à la Division d'Achat et Transit sise à la Base Navale de la
Goulette - 2060 - La Goulette - Tunisie.

Republic of Tunisia
Ministry of National Defense
Tunisian Navy
Procurement Division
International Tender N°01l2019
Deadline Extension Notice for the Submission of Tenders

The ministry of national defense (Tunisian Navy Procurement Division(DAT))informs
the suppliers and duly authorized representatives interested in the international caU for tender
n° 0112019, that was published via the Tunisia online e-procurement system (TUNEPS),
intended for the ltalian companies, for the purchase of breathing air unit and gas blending
systems, full automated tank fills and nitro x unit for the benefit of the Professional Training
Diving Center in Zarzis, that the deadlines for the submission of tenders will be extended
until Thursday 20 February 2020 at 10 a.m.
The opening of the tenders will be in a public session on the same day at 10h30 o'dock
m: DIVISION ACHATS ET TRANSIT DE L'ARMÉE DE MER, Base Navale de la
Goulette - 2060 La Goulette - Tunisie.

