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GROUPEMENT INTERPROFESSIONEL DES FRUITS

Consultation Internationale N°C.I.02/2016

Acquisition de lances pour douche foliaire

Le Groupement Interprofessionnel des Fruits « G.I.Fruits » lance la présente consultation pour
l’acquisition de soixante (60) lances pour douche foliaire ayant les caractéristiques suivantes :
 Vingt (20) lances composées d’une section de 1 mètre et 2 mètres utilisés séparément ou ensemble.
 Peuvent être utilisés pour traitement foliaire de hauteur de 5 mètres.
 Livrés avec :
- vingt (20) douches POLE 5 mètres : pole de 5 mètres avec buses pour pulvériser utilisé
pour les traitements des palmiers de hauteur de 7 mètres ;
- vingt (20) douches POLE 7 mètres : en fibre de verre de longueur > 1,5 et allant
jusqu’à 7 mètres utilisé pour les traitements foliaires des palmiers et à haute pression ;
- vingt (20) douches POLE 12 mètres : pole fibre de carbone de longueur < 1,9 et allant
jusqu’à 12 mètres utilisé pour les traitements foliaires des palmiers et à haute pression ;
Les soumissionnaires, intéressés par la présente consultation, doivent adresser, obligatoirement, leurs
offres par voie postale, sous pli fermé, cacheté et recommandé ou par Rapide Poste ou déposer directement
au Bureau d’Ordre Central du G.I.Fruits contre accusé de réception, au nom de Monsieur le Directeur
Général du G.I.Fruits à l’adresse suivante : 2, rue Badi Azzamene, Cité El Mahrajene, 1082. Tunis, au
plus tard le 06 juin 2016 à 10h15 (cachet du bureau d’ordre du G.I.Fruits faisant foi). Les offres doivent être
présentées comme suit :
L’enveloppe extérieure fermée et scellée doit porter uniquement la mention apparente : « NE PAS
OUVRIR – C.I.02/2016 – Acquisition de lances pour douche foliaire ».
Seront insérés dans cette enveloppe les documents techniques et l’offre financière logé chacun dans
une enveloppe séparée. Ces enveloppes doivent être scellées et fermées et comporter la référence de la
consultation et son objet.
Documents techniques :
- L’offre technique détaillée du matériel proposé avec prospectus et documentation technique ;
- Garantie offerte et durée ;
- Délai de livraison
- Certificat d’Origine des produits ou un document délivré par la société productrice des fournitures
objet de la présente consultation ;
- Manuel d’utilisation et manuel technique ;
- Service après vente.
Offre Financière :
- Le bordereau de prix, en indiquant la durée de validité de l’offre, avec signature du premier
responsable et cachet de l’entreprise.
- Modalité de paiement
L’ouverture des offres sera publique et aura lieu le lundi 06 juin 2016 à 10h30 au siège du
groupement à Tunis sis 2, rue Badi Azzamene, Cité El Mahrajene, 1082. Tunis- Tunisie.
Par ailleurs, les offres parvenues après le délai de réception sont restituées à leurs titulaires
accompagnées d’une copie de l’enveloppe extérieure. L’enveloppe extérieure étant conservée par le
G.I.Fruits en tant que preuve.
Du seul fait de la présentation de leurs soumissions, les soumissionnaires se trouvent liés par leurs
offres pour une période minimale de soixante jours (60) à compter du jour suivant la date limite fixée pour
la réception des offres.
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