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Conception et impression de supports institutionnels et des supports de 

communication du 50ème anniversaire de l’Agence de Promotion de l’Industrie et 

de l’Innovation (APII) 

Article 1 : Objet de la consultation   

La présente consultation se compose de trois lots. Elle se rapporte aux travaux de 

conception et d’impression : 

1- Lot 1 : des supports institutionnels APII 

2- Lot 2 : des supports institutionnels du CSCE - APII 

3- Lot 3 : des supports promotionnels du cinquantenaire de l’Agence de 

Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) » 

Chaque soumissionnaire peut participer à un ou plusieurs lots à condition 

éliminatoire de proposer une offre globale pour le lot objet de sa participation 

 

Article 2 : Retrait du cahier des charges  

Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction 

centrale administrative et financière (11ème étage), au siège de l’Agence de 

Promotion de l’Industrie et de l’Innovation, sise 63 rue de Syrie, 1002 Tunis 

Belvédère. 

Le retrait du cahier des charges est gratuit. 

 

Article 3 : Présentation et réception de l’offre  

Les offres doivent parvenir au Bureau d’ordre central de l’APII, sous plis fermés, au 

plus tard le 07 mars 2022 et ce, par rapide poste ou par porteur, contre décharge 

(cachet du bureau d’ordre central de l’APII faisant foi) à l’adresse suivante 63, rue de 

Syrie – 1002 Tunis Belvédère.  

Les soumissionnaires peuvent participer à un ou à plusieurs lots. Ils sont tenus 

d’envoyer pour chaque lot, les deux offres, technique et financière, placées dans 

deux enveloppes séparées, fermées, scellées. Ces deux enveloppes seront placées 

dans une troisième enveloppe extérieure qui contient les pièces administratives 

demandées.  

L’offre comporte les documents cités dans l’article 6 du CCAP. 
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L’enveloppe doit être libellée au nom de Monsieur le Directeur Général de l’APII et 

devra porter la mention :  

« NE PAS OUVRIR – Consultation N° 04/2022 

Conception et impression de supports institutionnels et des supports 
promotionnels du cinquantenaire de l’Agence de Promotion de l’Industrie 

et de l’Innovation (APII) » 

 

Article 4 : Critères éliminatoires 

Sera rejetée automatiquement toute offre :  

 Parvenue hors délais ;  

 Ne contenant pas les tableaux des prix ou la soumission ; 

 Ne comportant pas une offre globale 

 Ne contenant pas une conception de la plaquette institutionnelle APII 

conformément à la description à Annexe n° 1 pour les soumissionnaires 

participant au lot 1 

 Ne contenant pas une conception de la plaquette CSCE conformément à la 

description à annexe n° 2 pour les soumissionnaires participant au lot 2 

 Ne contenant pas la conception visuelle de l’affiche du 50ème anniversaire de 

l’APII, conformément à la description à annexe n° 3 ; pour les soumissionnaires 

participant au lot3  

 

Article 5 : Validité de l’offre   

Du seul fait de la présentation de leurs soumissions, les candidats sont liés par leurs 

offres pour une période de Soixante jours (60) jours à compter du lendemain de la 

date limite fixée pour la réception des offres. 

 

Article 6 : Contenu de l’offre  

Pour chaque lot, l’offre est constituée de :  
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1. Pièces administratives suivantes :  

- Le cahier des charges administratives particulières (CCAP) qui doit être 

paraphé portant le cachet du soumissionnaire page par page signé à la 

dernière page et qui doit également porter la mention « lu et 

approuvé» à la dernière page; 

- Une fiche de renseignements conformément à l’annexe n°4 remplie, 

datée, signée et portant le cachet du soumissionnaire;  

- Un extrait RNE conformément à la réglementation en vigueur ; 

- Déclaration sur l’honneur que le soumissionnaire n’est pas concerné par 

les dispositions de la deuxième partie de la Loi 46-2018 (Annexe n° 5). 

 

 

2 L’offre technique : 

 

- Les tableaux A, B et C des spécifications techniques et quantitatives qui 

doit être remplie, signé et portant le cachet du soumissionnaire ainsi que la 

mention « lu et approuvé » pour chaque lot concerné. 

-  une conception visuelle relative aux lots de la soumission : 

Lot 1 : La plaquette institutionnelle APII (Le contenu transmis dans un CD) 

(Annexe n° 1) 

Lot 2 : La plaquette CSCE (Le contenu transmis dans un CD) (Annexe n° 2) 

Lot 3 : L’affiche du 50ème anniversaire de l’APII qui cadre avec le texte 

mentionné à Annexe n° 3 ; 

- L’annexe 6 (relatif au lot objet de la soumission) relatif au tableau des 

délais d’exécution qui doit être signé, daté portant le cachet du 

soumissionnaire avec la mention lu et approuvé.  

 

 

2. L’offre financière 

 

Le soumissionnaire est tenu de proposer des prix unitaires fermes et non révisables, 

conformément aux bordereaux de prix joints en annexe n°7 (relatif au lot Objet de 
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participation) qui doit être rempli, signé, daté et portant le cachet du 

soumissionnaire. 

La soumission (Annexe 8 relatif au lot objet de participation) doit être remplie 

soigneusement, datée et portant cachet et signature. L’offre financière doit être en 

HT pour le Lot 1 et le Lot 2 et en TTC pour le Lot 3. 

 

Article 7 : méthodologie de Dépouillement   

La notification et le choix du soumissionnaire se fera sur la base de l’offre conforme 

techniquement et dont la pondération entre l’offre financière et celle technique 

répondra à la méthodologie suivante, et ce pour chaque lot à part :  

1. Notation des offres  

La notation des offres sera spécifique pour chaque lot à part. 

 

a. Notation technique :(70 points) 

Les conceptions visuelles seront notées selon des critères d’évaluation technique qui 

représentent 70 points de la note totale (100 Points). Ces critères seront évalués afin 

d’attribuer une note globale pour chaque offre technique (NT). La notation sera 

donnée comme suit : 

 

              Evaluation  

Critère 

Total des notes attribué pour 

chaque critère 

Créativité NT1   De 0 à 40 

Couleur NT2 De 0 à   30 

 

N.B : Une offre dont la note technique attribuée relative à la créativité NT1 est 

« zéro » sera éliminée. 

NT = NT1 + NT2  

b. Notation financière : (30 points) 

 

La note financière (NF) sera calculée de la façon suivante :  
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NF = 30 X (le montant de l’offre du moins-disant /le montant de 

l’offre proposée) 

 

La notation des offres sera spécifique pour chaque lot à part. 

 

Article 8 : L’offre retenue :  

 

Le soumissionnaire retenu pour l’exécution de chaque lot de la consultation est celui 

dont la note attribuée est la note globale supérieure   →    NG = NT + NF  et qui 

est conforme techniquement selon le tableau des spécifications techniques et le 

planning de réalisation, en cas de non-conformité l’offre ayant la note supérieure 

suivante sera examiné  

En cas d’égalité entre les notes, sera retenue l’offre dont la note technique est la 

meilleure note. 

Ceci est applicable pour chaque lot à part. 

 

Article 9 : Exonération de la TVA  

L’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation est exonérée du paiement de 

la TVA pour les travaux d’édition et d’impression de documents promotionnels et 

d’information conformément à l’article n°4, point n°19 du tableau « A » annexé au 

code de la TVA. A l’exception ils ne sont pas exonérés de TVA. 

Ceci est applicable pour le lot 1 et 2 seulement. 

 

Article 10 : Délais d’exécution  

Les délais d’exécution des prestations prévues par la présente consultation sont 

mentionnés au niveau des tableaux en annexe n°6 relatifs à chaque lot à part.  

Les délais sont calculés à partir du lendemain de la date de réception de l’ordre de 

service de l’article traité par le titulaire de la consultation sans tenir compte des 

samedis, dimanches, jours fériés ainsi que des délais nécessaires pour la validation et 

les corrections faites par les services concernés au sein de l’APII (ne dépassant pas 

les 3 jours de travail) et ce, pendant toutes les phases de la réalisation.  
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Le titulaire d’un ou de plusieurs lots de la consultation ne doit procéder aux travaux 

d’impression que suite à la réception d’un « Bon à tirer (BAT) » signé par les services 

concernés au sein de l’APII. 

 

Article 11 : Livrables 

La réception des documents doit être matérialisée par la transmission d’un DVD 

contenant le fichier source pour chaque support, la version web ainsi que les 

documents imprimés et emballés.  

Ceci est applicable à chaque lot à part. 

 

Article 12 : Variation des quantités 

L’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation peut augmenter ou diminuer 

les quantités des articles dans la limite des 20% du montant total, sans aucune 

modification des prix unitaires. 

Ceci est applicable à chaque lot à part. 

 

 Article 13 : Les avenants  

Après la conclusion du contrat, il peut être modifié par des avenants le cas échéant. 

Ceci est applicable à chaque lot à part. 

 

Article 14 : Réception de la prestation  

La réception des prestations des différents lots de la présente consultation sera 

prononcée après livraison de tous les documents prévus par le présent cahier des 

charges, suivie par la signature d’un PV de réception sans réserves par l’APII et le 

titulaire de la consultation. 



 
7 

Conception et impression de supports institutionnels et des supports de 

communication du 50ème anniversaire de l’Agence de Promotion de l’Industrie et 

de l’Innovation (APII) 

 

Article 15 : Modalités de règlement 

Le montant de la prestation de chaque article réalisé sera réglé dans un délai max de 

45 jours par virement bancaire sur le compte du soumissionnaire et ce sur 

présentation d’une facture en 4 exemplaires accompagnée du PV de réception sans 

réserves signé par les deux parties. 

Ceci est applicable à chaque lot à part. 

 

Article 16 : Pénalités de retard  

Le titulaire d’un ou de plusieurs lot de la consultation doit réaliser les prestations 

demandées pour chaque article dans les délais conformément aux prescriptions du 

cahier des charges. Tout retard dans l’exécution entraîne la résiliation du contrat ou 

l’application d’une pénalité de retard qui sera calculée conformément à la formule 

suivante :  

P = N * Mt * 3/1000 

P : Pénalité 

N : Nombre de jours de retard de l’article concerné 

Mt : Le montant total de l’article concerné 

Le montant de la dite pénalité ne devra en aucun cas dépasser 5% du montant total 

des prestations réalisées. 

Ceci est applicable à chaque lot à part. 

 En cas de force majeure, le titulaire de l’un ou de plusieurs lots de la consultation 

doit confirmer par écrit les services compétents au sein de l’APII des raisons qui l’ont 

empêché de réaliser ses prestations conformément aux délais. 
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Tableau A des Spécifications techniques et quantitatives 

Lot 1 

 
N° 

Article 
Caractéristiques 

techniques demandées 

Quantité 

demand

ées 

Caractéristiques techniques 

proposées 

1.  

Plaquette 

institutionn

elle de 

l’APII 

-Ar- 

 format : 3 volets   

Ouvert (paysage) : 21 x 45 

cm 

Fermé : 15 X 21 cm 

 papier : 250 g couché mat 

 couleur : quadrichromie 

 Impression : recto/verso 

 finition : pelliculé mat + 

vernis sélectif brillant  

 Façonnage : pliage roulé 

(livré plié) 

500  

2.  

Plaquette 

institutionn

elle de 

l’APII 

-Fr- 

 format : 3 volets   

Ouvert (paysage) : 21 x 45 

cm 

Fermé : 15 X 21 cm 

 papier : 250 g couché mat 

 couleur : quadrichromie 

 Impression : recto/verso 

 finition : pelliculé mat + 

vernis sélectif brillant  

 Façonnage : pliage roulé 

(livré plié) 

500  

3.  

Plaquette 

institutionn

elle de 

l’APII 

-Ang- 

 format : 3 volets   

Ouvert (paysage) : 21 x 45 

cm 

Fermé : 15 X 21 cm 

 papier : 250 g couché mat 

 couleur : quadrichromie 

 Impression : recto/verso 

 finition : pelliculé mat + 

vernis sélectif brillant  

 Façonnage : pliage roulé 

(livré plié) 

500  

4.  

Roll up 

APII  

 Format : 80 X 200 cm 

 Tissu : Bâche extérieur  

 Support : stabilisateur 

robuste 

1+1  

5.  

Sac APII 

 Format : 45 X 30 X 10 

 fond : 10 X30cm 

 Papier : 200 gr papier 

Kraft 

 1000  
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 Couleur : quadrichromie 

recto 

Finition : cordelettes + 

renforcé à la base et au 

niveau des cordons par du 

carton collé 

6.  

Bloc note 

APII 

Format : 15 x 15 cm  

Volume : bloc de 80 feuilles 

+ 4 pages couvertures  

intérieur :  

Papier : 80 gr offset 

Couleur : monochrome  

Impression : recto  

Couverture : 

Papier : 200 gr. Couché mat  

Couleur : Quadrichromie 

Impression : recto 

Reliure : spiral en haut 

 1000  

7.  

Habillage 

du stand 

d’expositio

n pliable 

APII 

Habillage d’un stand 

parapluie courbe  

Dimension : 3x4 (H 2250 x 

L 2850) 

Habillage : en tissu 

Visuel : façade + retours des 

deux côtés 

Habillage d’un caisson de 

transport à roulette (desk : 

comptoir L) : jupe en tissu 

Impression : recto 

quadrichromie (4 couleurs) 

1  

          Cachet et signature 

(Avec mention manuscrite « lu et approuvé ») 
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LOT 2 
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Tableau B des Spécifications techniques et quantitatives 

Lot 2  

 
N

° 

Article Caractéristiques 

techniques demandées 

Quantité 

demandées 

Caractéristiques techniques 

proposées 

1 Plaquette 

CSCE - FR 
 format : 2 volets   

Ouvert (paysage) : 21 x 

30 cm 

Fermé : 15 X 21 cm 

 papier : 250 g couché 

mat 

 couleur : 

quadrichromie 

 Impression : 

recto/verso 

 finition : pelliculé mat 

+ vernis sélectif brillant  

 Façonnage : pliage 

roulé (livré plié) 

500  

2 Flyer - 

Accompag

nement 

 format : 15 x 21 cm 

 papier : 115 g couché 

mat 

couleur : quadrichromie 

Impression : recto/verso 

500  

3 Flyer - 

Hébergeme

nt 

 format : 15 x 21 cm 

 papier : 115 g couché 

mat 

couleur : quadrichromie 

Impression : recto/verso 

500  

4 Flyer - 

Formation 
 format : 15 x 21 cm 

 papier : 115 g couché 

mat 

couleur : quadrichromie 

Impression : recto/verso 

500  

5 Bloc-notes 

CSCE 

Format : 15 x 21 cm  

Volume : bloc de 80 

feuilles + 4 pages 

couvertures  

intérieur :  

Papier : 80 gr offset 

Couleur : monochrome  

Impression : recto  

Couverture : 

Papier : 200 gr. Couché 

mat  

500  
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Couleur : Quadrichromie 

Impression : recto 

Reliure : spiral en haut 

6 Attestation   

CSCE 

format : A4 

papier : 150 g Vergé 

Ivoire 

couleur : quadrichromie 

Impression : recto 

500  

7 

Roll up 

CSCE 

 Format : 80 X 200 cm 

 Tissu : Bâche 

extérieur  

 Support : stabilisateur 

robuste 

 1+1  

8 

Stand 

d’expositio

n pliable 

CSCE 

Stand parapluie courbe 

3x4  

Structure : métallique 

autobloquante 

Habillage : en tissu 

Visuel : façade + retours 

des deux côtés 

Impression : recto 

quadrichromie (4 

couleurs) 

Desk : un caisson de 

transport à roulette + 

jupe en tissu (pour 

l’habillage) + un 

plateau en bois 

1   

      

     Cachet et signature 

(Avec mention manuscrite « lu et approuvé ») 
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LOT 3 
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Tableau C des Spécifications techniques et quantitatives 

Lot 3 

 
N° Article Caractéristiques techniques 

demandées 

Quantité 

demandées 

Caractéristiques techniques 

proposées 

1 Affiche Format : 60x80 cm 
Papier : 150gr couché brillant 
Impression : recto  
Couleur : Quadrichromie 

300  

2 Flags Format : flag convex 
Dimension : comprise entre 230 
cm et 250 cm 
Direction : deux droits et deux 
gauches  
Socle : avec pied lestable 
Avec sac de rangement 

4  

3 Roll up Format : 100x200 cm 
Bâche : Intérieur 
Impression : Recto 
Couleur : Quadrichromie 
Support : Stabilisateur robuste 

4  

4 Banderole Format : 400x120 cm 
Bâche : Extérieur 
Impression : Recto  
Couleur : Quadrichromie 
Finition : avec oilles + cordes  

50  

5 Roll up 
(panneaux 
presse) 

Format : 200x200 cm 
Bâche : Intérieur 
Impression : Recto 
Couleur : Quadrichromie 
Support : Stabilisateur robuste 

1  

6 Invitation Format :  
Ouvert : 20 x 21 cm 
Fermé : 21 x 10 cm 
Papier : 250 gr couché mat 
Impression : recto / verso  
Couleur : Quadrichromie 
Finition : Dorure à chaud 
Façonnage : pliage (livré plié) 
avec enveloppes personnalisé 
dont les dimensions doivent 
être ajustée à l’invitation 
fermée 

1000  

  

    Cachet et signature 

(Avec mention manuscrite « lu et approuvé ») 
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Annexes 
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ANNEXE 1  

 

 

Depuis 1972 
Nous vous accompagnons pour réussir 
Entreprendre et innover en Tunisie 
www.tunisieindustrie.nat.tn 

50 ans 
Pour créer 
Votre entreprise en vous appuyant sur les démarches simplifiées mises en place pour la déclaration 
d’investissement et la constitution de sociétés. 
L’interlocuteur unique pour accompagner les promoteurs dans la constitution juridique de leurs 
sociétés. 
Pour vous informer 
Dans le cadre de votre projet sur : 

 Le cadre légal, administratif et fiscal 

 Les exonérations fiscales 

 Les primes d’investissement et aides de l’état 

 Le tissu industriel à travers une base de données de près de 6000 entreprises 

 Les opportunités d’investissement 

 Les études de positionnement stratégique par branche et secteur 

 Les monographies sectorielles et régionales 

 Les études de stratégie sectorielle et notes d’analyses spécifiques 

 La recherche d’informations personnalisées 
 
Un réseau de prestations au service du promoteur et de l’entreprise 
 
Pour vous développer 
Nous vous proposons notre networking et nos prestations : 

 Une bourse de sous-traitance et de partenariat 

 Le rapprochement via le réseau d’entreprises européennes – EEN 

 L’organisation de rencontres sectorielles en Tunisie et à l’étranger 

 La recherche de solutions possibles de site d’implantation 

 L’accompagnement des entreprises à l’international 
 
LA TUNISIE D’AUJOURD’HUI ENCORE PLUS D’OPPORTUNITES 
 
Pour innover 
A travers un système d’appui aux PME dédié à : 

http://www.tunisieindustrie.nat.tn/
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 La promotion et à la diffusion de la culture de l’innovation 

 La recherche de partenariats ciblant le développement technologique 
 
250 collaborateurs  
Présent sur l’ensemble de la Tunisie, sont à l’écoute des entrepreneurs durant toutes les phases 
d’implantation de leurs projets, mettant à leurs disposition leurs connaissances et savoir-faire. 
 
POUR REUSSIR VOTRE IMPLANTATION 
 
Pour vous accompagner à créer vos projets 
L’APII avec le concours de l’université, a développé un réseau de pépinières d’entreprises dans tous 
les gouvernorats. 
Ces espaces dédiés principalement aux projets innovants, assurent : 

 Un accueil et une orientation adaptés aux besoins 

 Une formation entrepreneuriale pour maitriser les mécanismes de la création d’entreprises 

 Un accompagnement personnalisé pour le montage et la finalisation des projets 

 Une expertise et une assistance tout au long du processus de préparation, de l’élaboration, 
du démarrage et du développement du projet. 

 Un hébergement dans les espaces aménagés et équipés. 
 
Une présence décentralisée 

 24 Directions régionales assurent aux promoteurs et aux entreprises un service de proximité 

 1 interlocuteur unique assure aux promoteurs et aux entreprises un service de qualité  

 Un réseau de pépinières d’entreprises pour accompagner les jeunes promoteurs 
 
Depuis 1972 
L’APII est le partenaire privilégié des acteurs et des professionnels de l’Industrie, et de l’Innovation et 
des Services. 
 
CONTACTER 
AGENCE DE PROMOTION DE L’INDUSTRIE ET DE L’INNOVATION 
63, rue de Syrie – 1200 Tunis Bévédères – Tunisie 
Télé. :  (+216) 71 792 144 – Fax : (+216) 71 782 482 
E-mail : apii@apii.tn 
www.tunisieindustrie.nat.tn 
 

QR code 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:apii@apii.tn
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/
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ANNEXE 2  

 

 

 

 
 
Qu’est-ce qu’une pépinière d’entreprises ? 
 
Une structure qui : 
 
- accueille et accompagne les nouveaux créateurs, 
- fournit l’assistance adéquate à la formalisation de leurs projets, 
- aide au développement de l’entreprise et assure les meilleurs conditions de réussite, de 
croissance et de pérennité. 
 
Qui sont les bénéficiaires ? 
 
- Toute personne intéressée par la création d’une entreprise dans le secteur industriel 
ou les services connexes, 
- Les porteurs de projets, notamment les diplômés de l’Enseignement supérieur ou de la 
formation professionnelle, 
- Les détenteurs d’un brevet d’invention ou d’une idée de projet innovante, 
- Les entreprises en phase de constitution ou de développement. 
 
les secteurs concernés ? 
 
- Industries manufacturières 
- Services connexes à l’industrie 
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Pour vous informer 
 
Vous trouverez réponse à toutes vos interrogations concernant : 
 
- Les facilitations d’octrois des avantages accordés par la loi d’investissement, 
- Les formalités de la constitution juridique des sociétés, 
- Les études de projets, 
- Les monographies sectorielles, 
- Les fiches projets. 
 
Pour vous former 
 
Vous avez une idée ou un projet de création d’entreprise et vous voulez acquérir les 
compétences nécessaires pour réussir? 
La pépinière vous assure une formation pluridisciplinaire, animée par des 
professionnels et adaptée aux besoins des jeunes créateurs : 
- Initiation à l’entrepreneuriat, 
- Les mécanismes de la création d’entreprises, 
Conception et Modélisation d’un projet. 
 
Pour vous aider à créer votre entreprise 
 
Bénéficier d’un accompagnement à la carte garant de votre réussite 
Vous êtes à un stade avancé de préparation de votre projet, la pépinière mat à votre 
disposition tous les services requis pour la finalisation de votre projet et le démarrage 
de votre entreprise : 
- Accompagnement de proximité dans l’élaboration du «Business Plan» et le montage du 
projet. 
- Mise à la disposition des experts spécialisés dans différents domaines de création 
d’entreprises : marketing, financement, ingénierie, procédures. 
 
Pour vous développer 
 
La pépinière d’entreprise met à la disposition de l’entreprise innovante en phase de 
démarrage : 
- Des locaux aménagés et équipés d’une connexion internet à haut débit et des ateliers, 
- Des services communs partagés, 
- Une expertise nécessaire au lancement du projet via un réseau de compétence 
disponible en pépinières (technique, marketing, financière ou juridique), 
- Une facilitation de l’intégration de l’entreprise dans son environnement économique, 
local, régional et national.  
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ANNEXE 3 

Description du projet : 

Revue historique : 

- L’APII (ex Agence de Promotion de l’Investissements) est créée par la loi n°72-38 

du 27 avril 1972 

- L’APII (Agence de Promotion de l’Industrie) a pris lieu et place du Centre National 

d’Etudes Industrielles, de l’Agence de Promotion des Investissements et l’Agence 

Foncière Industrielle, et création du code des investissements industriels. Par la 

loi n°87-50 du 2 août 1987. 

- La dénomination « Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation » 

modifiée par la loi n°2010-25 du 17 mai 2010. 

- La loi de l’investissement n°71-2016 du 30 septembre 2016. 

Objectif du projet : 

Cette année l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation fête son 50ème 

anniversaire. A cette occasion elle souhaite : 

- ancrer son ADN dans l’écosystème entrepreneurial en Tunisie 

- présenter sa nouvelle vision stratégique 2.0 

- mettre en valeur des services innovés 

La durée du projet : 

Le projet sera étalé sur 3 mois à partir du jour de l’anniversaire, le 27 avril 2022 et 

ce jusqu’au 27 juin 2022. 

Cible du projet : 

Ce projet s’adresse au : 

- Personnel APII 

- L’écosystème entrepreneurial tunisien 

- Les promoteurs  

- Les porteurs de projets 

- Tous les publics 

Les actions à entreprendre : 

Dans ce contexte les actions à développer seront répartie sur 3 axes, à savoir : 

1) Conception et impression 
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2) Couverture médiatique (audio / audiovisuel / écrit) 

3) Organisation d’une cérémonie 

2- La mission : 

Objectif : 

L’APII désir avoir les visuels pour sa campagne de communication :  

- Avant 

- Pendant 

- Après  

Son 50ème anniversaire. 

 

1ère étape : Conception graphique du visuel pour le 50ème anniversaire de 

l’APII : 

La conception graphique : 

Pour ce faire, l’APII fait appel à votre sensibilité en matière de design graphique pour 

la conception du visuel et ses déclinaisons et ses adaptations à tous les supports de 

communication envisagés par cette consultation. 

Le visuel doit communiquer les concepts suivants : 

- Le 50ème anniversaire : c’est l’âge d’or 

- L’industrie et les services connexes à l’industrie : le secteur d’intervention 

- L’innovation : un levier économique 

- La digitalisation : L’innovation dans les services APII 

- La proximité dans les régions : la représentation de l’APII par des directions 

régionales et le réseau national des pépinières d’entreprises par des pépinières. 

Adaptation et déclinaison : 

Sur la base d’un visuel commun seront entreprises les adaptations et les déclinaisons 

aux différents supports de communication prévus pour l’impression. 

  

2ème étape : Impression et réalisation des différents supports de 

communication prévus pour le 50ème anniversaire de l’APII : 
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ANNEXE 4 

Fiche de Renseignement 

Le soumissionnaire : ……………………………………………………. 

Statut : …………………………………………………………………... 

Représentant de l’entreprise : …………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Statut juridique : ……………………………………………………….… 

Matricule fiscale : ………………………………………………………… 

Siège social : ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………...... 

Tél. : ………………………………………………………………………. 

Fax. : ………………………………………………………………………. 

Email : ……………………………………………………………………. 

Capital social : ……………………………………………………………. 

Nombre des employés : …………………………………………………… 

 

 

Date, Cachet et signature 
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ANNEXE 5  

Déclaration sur l’honneur d'absence 

de conflits d'intérêts 

 

Je soussigne :…………………………………………………………………….. 

Agissant en tant que : 

……………………………………………………………………………………. 

De la société :…………………………………………………………………… 

 

Déclare sur l’honneur que la société ………………………………………… n’est 

concernée par les dispositions de la deuxième partie de la Loi 46-2018. 

 

Date, Cachet et signature 
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ANNEXE 6 (lot 1) 

Planning de réalisation 

 

N° 
Article 

Délais d’exécution 
par jours 

Quantité 

1 Plaquette institutionnelle de 

l’APII 

-Ar- 

20 500 

2 Plaquette institutionnelle de 

l’APII 

-Fr- 

20 500 

3 Plaquette institutionnelle de 

l’APII 

-Ang- 

20 500 

4 
Roll up APII 

10 2 

5 
Sac APII 

15 1000 

6 
Bloc note APII 15 

1000 

7 Habillage du stand 

d’exposition pliable APII 
15 

1 

 

Les délais d’exécution sont fixés pour chaque article à partir du lendemain de la date 

de réception de l’ordre de service sans compter les samedis, dimanches et jours 

fériés et les délais de validation. 

Le titulaire de la consultation ne doit procéder aux travaux de réalisation que suite à 

la réception d’un « Bon à tirer » (BAT) signé par les services concernés au sein de 

l’APII. 

 

Date, Cachet et signature 
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ANNEXE 7 (lot 1) 

Tableaux des prix 

  

N° 
Article 

Quantité Prix unitaire 
HT 

Prix totale  

1 Plaquette institutionnelle 

de l’APII 

-Ar- 

500   

2 Plaquette institutionnelle 

de l’APII 

-Fr- 

500   

3 Plaquette institutionnelle 

de l’APII 

-Ang- 

500   

4 
Roll up APII  

2   

5 
Sac APII 

1000   

6 
Bloc note APII 

1000   

7 Habillage du stand 

d’exposition pliable APII 

1   

Montant totale   

 

Total en toutes lettres : ……………………………………………. 

 

Cachet et signature 

(Avec mention manuscrite « lu et approuvé » 
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ANNEXE 8 (lot 1) 

Soumission 

Je, soussigné, (Nom et prénom) ……………………………………………………………….……... 

Agissant en tant que (qualité du signataire) …………………………………………………………........ 

Au nom et pour le compte de (Raison sociale de la société) …………………..…….…………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….………….…. 

Sise à (Adresse du siège de la société) …………………………………………………..………………….... 

………………………………………………………………………………………….…. 

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier afférent au lot 1 de la 

consultation lancée par l’APII afin de sélectionner une agence pour la conception et 

impression de supports institutionnels et des supports de communication du 50ème 

anniversaire de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) , je reconnais 

la nature et l’importance des prestations à exécuter dans le cadre de la consultation pour 

laquelle je me porte concurrent. 

J’arrête le montant (en toutes lettres et en chiffres) de ma soumission financière à :  

……………………………………………………………………………………………….. 

Je m’engage à exécuter le lot 1 de la consultation conformément aux clauses et aux 

conditions énoncées au cahier des charges en respectant le délai de réalisation et 

moyennant les prix établis par moi-même que j’ai dressé après avoir apprécié à mon point 

de vue et sous mon entière responsabilité la nature et l’importance des prestations à 

exécuter. 

Les prix unitaires proposés dans le cadre de cette consultation sont fermes et non révisables. 

L’APII se libérera des sommes dues en faisant donner crédit au compte ouvert et à la 

banque ………………………………. Agence ………………………………… 

RIB ……………………………………………………………………………… 

Fait à ………………………… le, …………………………. 

Le soumissionnaire 

Cachet et signature 

(Avec mention manuscrite « lu et approuvé ») 
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ANNEXE 6 (lot 2) 

Planning de réalisation 

N° Article Délais d’exécution 

par jours 

Quantité 

1 Plaquette CSCE - FR 20 500 

2 Flyer - Accompagnement 10 500 

3 Flyer - Hébergement 10 500 

4 Flyer - Formation 10 500 

5 Bloc-notes CSCE 15 500 

6 Attestation - CSCE 10 500 

7 
Roll up CSCE 

10 2 

8 Stand d’exposition pliable 

CSCE 

15 1 

 

Les délais d’exécution sont fixés pour chaque article à partir du lendemain de la date 

de réception de l’ordre de service sans compter les samedis, dimanches et jours 

fériés et les délais de validation. 

Le titulaire de la consultation ne doit procéder aux travaux de réalisation que suite à 

la réception d’un « Bon à tirer » (BAT) signé par les services concernés au sein de 

l’APII. 

 

Date, Cachet et signature 
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ANNEXE 7 (lot 2) 

Tableaux des prix 

  

N° Article Quantité Prix unitaire HT Prix totale  

1 Plaquette CSCE - FR 500   

2 Flyer - Accompagnement 500   

3 Flyer - Hébergement 500   

4 Flyer - Formation 500   

5 Bloc-notes CSCE 500   

6 Attestation - CSCE 500   

7 
Roll up CSCE 

2   

8 Stand d’exposition pliable 

CSCE 

1   

Montant totale  

 

Total en toutes lettres : ……………………………………………. 

 

Cachet et signature 

(Avec mention manuscrite « lu et approuvé ») 

 



 
30 

Conception et impression de supports institutionnels et des supports de 

communication du 50ème anniversaire de l’Agence de Promotion de l’Industrie et 

de l’Innovation (APII) 

ANNEXE 8 (lot 2) 

Soumission 

Je, soussigné, (Nom et prénom) ……………………………………………………………….……... 

Agissant en tant que (qualité du signataire) …………………………………………………………........ 

Au nom et pour le compte de (Raison sociale de la société) …………………..…….…………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….………….…. 

Sise à (Adresse du siège de la société) …………………………………………………..………………….... 

………………………………………………………………………………………….…. 

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier afférent au lot 2 de la 

consultation lancée par l’APII afin de sélectionner une agence pour la conception et 

impression de supports institutionnels et des supports de communication du 50ème 

anniversaire de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) , je reconnais 

la nature et l’importance des prestations à exécuter dans le cadre de la consultation pour 

laquelle je me porte concurrent. 

J’arrête le montant (en toutes lettres et en chiffres) de ma soumission financière à :  

……………………………………………………………………………………………….. 

Je m’engage à exécuter le lot 2 de la consultation conformément aux clauses et aux 

conditions énoncées au cahier des charges en respectant le délai de réalisation et 

moyennant les prix établis par moi-même que j’ai dressé après avoir apprécié à mon point 

de vue et sous mon entière responsabilité la nature et l’importance des prestations à 

exécuter. 

Les prix unitaires proposés dans le cadre de cette consultation sont fermes et non révisables. 

L’APII se libérera des sommes dues en faisant donner crédit au compte ouvert et à la 

banque ………………………………. Agence ………………………………… 

RIB ……………………………………………………………………………… 

Fait à ………………………… le, …………………………. 

Le soumissionnaire 

 

Cachet et signature 

(Avec mention manuscrite « lu et approuvé ») 
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ANNEXE 6 (lot3) 

Planning de réalisation 

 

N° Article Délais d’exécution 
par jours 

Quantité 

1 Affiche 15 300 

2 Flags 10 4 

3 Roll up 10 4 

4 Banderole 
10 

50 

5 Roll up (panneaux presse) 
10 

1 

6 Invitation 
15 

1000 

 

Les délais d’exécution sont fixés pour chaque article à partir du lendemain de la date 

de réception de l’ordre de service sans compter les samedis, dimanches et jours 

fériés et les délais de validation. 

Le titulaire de la consultation ne doit procéder aux travaux de réalisation que suite à 

la réception d’un « Bon à tirer » (BAT) signé par les services concernés au sein de 

l’APII. 

 

Date, Cachet et signature 
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ANNEXE 7 (lot 3) 

Tableaux des prix 

  

N° Article 
Quantité 

Prix unitaire HT TVA Prix totale 
TTC 

1 Affiche 300    

2 Flags 4    

3 Roll up 4    

4 Banderole 50    

5 Roll up (panneaux 
presse) 

1    

6 Invitation 1000    

Montant totale   

 

Prix total TTC en toutes lettres : ………….………………………………. 

 

Cachet et signature 

(Avec mention manuscrite « lu et approuvé » 
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ANNEXE 8 (lot 3) 

Soumission 

Je, soussigné, (Nom et prénom) ……………………………………………………………….……... 

Agissant en tant que (qualité du signataire) …………………………………………………………........ 

Au nom et pour le compte de (Raison sociale de la société) …………………..…….…………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….………….…. 

Sise à (Adresse du siège de la société) …………………………………………………..………………….... 

………………………………………………………………………………………….…. 

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier afférent au lot 1 de la 

consultation lancée par l’APII afin de sélectionner une agence pour la conception et 

impression de supports institutionnels et des supports de communication du 50ème 

anniversaire de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) , je reconnais 

la nature et l’importance des prestations à exécuter dans le cadre de la consultation pour 

laquelle je me porte concurrent. 

J’arrête le montant (en toutes lettres et en chiffres) de ma soumission financière à :  

……………………………………………………………………………………………….. 

Je m’engage à exécuter le lot 3 de la consultation conformément aux clauses et aux 

conditions énoncées au cahier des charges en respectant le délai de réalisation et 

moyennant les prix établis par moi-même que j’ai dressé après avoir apprécié à mon point 

de vue et sous mon entière responsabilité la nature et l’importance des prestations à 

exécuter. 

Les prix unitaires proposés dans le cadre de cette consultation sont fermes et non révisables. 

L’APII se libérera des sommes dues en faisant donner crédit au compte ouvert et à la 

banque ………………………………. Agence ………………………………… 

RIB ……………………………………………………………………………… 

Fait à ………………………… le, …………………………. 

Le soumissionnaire 

 

Cachet et signature 

(Avec mention manuscrite « lu et approuvé ») 

 

 


