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Article 1. Contexte de la mission :  
Dans le cadre du Programme IEV de coopération transfrontalière « Italie-Tunisie 2014-2020», l’Agence 
de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation (APII), en partenariat avec 5 autres organismes, a bénéficiée 
d'un financement pour la mise en œuvre d’un projet intitulé : “REseaud'INcubateur entre italie et tunisie 
pour les Villes intelligENTEs“ "REINVENTER_IS_1.2_115". 

Le projet «REseaud'INcubateur entre italie et tunisie pour les Villes intelligENTEs » "REINVENTER 
_IS_1.2_115" vise àoffrir l'opportunité aux PMEs et Start-upeurs d'accéder au réseau transfrontalier 
d'open innovation afin de chercher leurs besoins en innovationpar l’appui à l'entreprenariat et à la 
promotion des PMEs, à travers la création d’une offre des services intègres transfrontalière, la réalisation 
d’un forfait intègre de service, disponible en ligne, d’activité de conseil et d’un accompagnement ciblé sur 
la phase post-création. 

Dans le cadre des groupes de tâches (GT4, GT5)relatifs aux services intégrés pour l’écosystème 
transfrontaliers par l’innovation ouverte, l’Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation 
(APII)souhaite contracter une agence de communication ou société spécialisée en communication qui 
sera chargée de la conception et la production de supports de communication print et multimédia dans le 
cadre du projet. 

Les frais relatifs à la présente mission seront imputés sur la catégorie « coût de service». 

Article 2. Présentation de la consultation : 
Dans le cadre de la réalisation des activités du projet "REINVENTER ", l’Agence de Promotion de 
l'Industrie et de l'Innovation (APII)souhaite sélectionner une agence de communication ou société 
spécialisée en communication pour la conception et la production de supports de communication print et 
multimédia dans le cadre du projet. 
 
Article 3. Consistance des prestations demandées : 

Sous la supervision de la coordinatrice du projet, l’agence/Société spécialisée aura pour tâches 
principales de : 

1. Concevoir et produire les supports de communication Multimédia du projet REINVENTER(Vidéo 
2D, TV) ;  

2. Concevoir et produire les supports de communication du projet REINVENTER (Flyer,Roll Up, 
Brochure, Habillage Mur vitré).  
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Article 4. Période : 
La prestation des Services objet de la présente consultation commencent à partir de la date de notification 
de l’Ordre de Service au titulaire du marché retenu. Le délai global de réalisation de l’intervention du 
titulaire du marché retenu est fixé à 60 jours hors délai de validation et ne doit en aucun cas dépasser le 
30 juin 2023. 

Article 5. Livrables attendus : 

Au terme de son intervention, le prestataire doit soumettre à l’Agence de Promotion de l'Industrie et de 
l'Innovation (APII) les documents listés ci-dessous : 

Livrable Quantité Caractéristique technique 

Multimédia 

Vidéo 2D 2 2 à 5 minutes 

TV 1 

65" Smart Q70B QLED 4K UHD 

Résolution: 3840 × 2160 Pixels 

Processeur quantique 4K  

Quantum HDR 

Audio: Dolby Digital Plus 

Haut-Parleurs:2CH 

Connectivité: Wi-Fi Direct, Bluetooth 

Connecteurs: 4 x HDMI, 2 x USB, 1 x 
Ethernet, 1x entrée AV, 1x Sortie Audio 

Dimensions: 1451.7 x 832.2 x 25.7 mm 

Livraison Gratuite 

Garantie: 2 ans 

Production de support de communication 

Habillage Mur vitré 20 
Vinyle adhésif micro perforé pour vitre 
impression + pose 

Roll Up 2 

Conception et Impression sur enduit, 
s’enroule complètement Avec structure en 
aluminium et un sac de transport 
matelassé inclus 
H : 200cm  
L : 85cm 

Flyer 500 

Conception et Impression en 
quadrichromie 
Format A5 
Recto/verso 
Coucher 170g 

Brochure (16 pages) 500 

Format A4 fermer et A3 ouvert 
Papier intérieur et couverture : papier 
couché 250gr 
Pelliculage mat recto/verso 
Volume : 16 pages y compris la 
couverture 

 
Article 6. Mode de règlement des prestations : 
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Les paiements se feront en HTVA, contre la présentation de facture en trois exemplaires originaux, par 

virement au compte bancaire indiqué dans l’Acte d’engagement (soumission). 

Le règlement du montant sera effectué sur la base des livrables approuvés par l’Agence de Promotion 

de l'Industrie et de l'Innovation (APII). 

Le montant maximal alloué à la présente prestation est de vingt-deux milles euro en HTVA.  

Article 7. Méthodologie d’évaluation des offres :  

La commission d’évaluation procèdera à la vérification et à l’examen de l’offre du soumissionnaire et 
proposera de lui attribuer une note technique. 

Notation technique :  
Une offre qui n’atteint pas le seuil technique minimal de qualification de 80 points sur 100 sera rejetée à 
l’issue de cette étape. La note technique sera attribuée comme suit : 

Critère d’évaluation Pondération Note Min Note Max  

Evaluation de la société  20 

Ancienneté  20 

 Moins de 05 ans (<5 ans) 

 Entre 05 et 10 Ans (<=5 ans et <10 ans) 

 10 ans et plus (10 ans<=) 

0 
10 
20 

10 20 

Références en communication dans le cadre de projets de coopération internationale 30 

 Moins de 3 Références (<3) 

 Entre 3 et 5 Références (3 <= et <5) 

 Supérieur à 5 Références (5 <=) 

0 
10 
30 

10 30 

Référence dans des missions de communication dans le cadre des programmes de 
coopération transfrontalière : Italie- Tunisie et / ou Bassin maritime Méditerranée 

30 

 Moins de 3 Références (<3) 

 Entre 3 et 5 Références (3 <= et <5) 

 Supérieur à 5 Références (5 <=) 

0 
10 
30 

10 30 

Référence dans l’élaboration de vidéo dans le cadre de projets de coopération 
internationale 

20 

 Moins de 1 Référence (<1) 

 Entre 1 et 3 Références  (1 <= et <3) 

 Supérieur à 3 Références (3 <=) 

0 
10 
20 

10 20 

NB :  

 L’attribution des notes sera basée sur la présentation des pièces justificatives 

Ainsi, l’offre qui sera retenue techniquement doit répondre aux deux conditions suivantes : 
- ayant obtenu la note minimale requise pour chaque critère ; 
- ayant obtenu une note technique totale supérieure ou égale à 80. 

La note technique totale (NT) est la somme de toutes les notes techniques associées à chaque 
critère. La note technique minimale totale requise est de 80 points/100. 
Sera retenue l’offre financière moins disant qui a répondu à la méthodologie de dépouillement 
techniqueci-dessous mentionné ( une note technique ≥ 80 point ) 
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Article 8. Délai et contenu des offres : 
Les offres doivent parvenir à l’Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation (APII) sous plis fermé, 
et ce par courrier recommandé ou par rapide-post ou remis directement au Bureau d’Ordre Central de 
l’APII (contre décharge) à l’adresse suivante : 

63, rue de Syrie, 1002 Tunis Belvédère - Tunisie 

La soumission est présentée en une seule étape. Elle comprend l’offre technique et l’offre financière, ainsi 
que toutes les pièces et documents demandés Les offres devront être présentées en trois parties 
distinctes et cachetées dans trois enveloppes comprenant chacune les documents suivants : 

Enveloppe extérieure 

L’enveloppe extérieure contient les pièces administratives et les deux enveloppes intérieures distinctes 
« A » et   « B ». Elle portera les références suivantes :  

« A ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des plis» 
Consultation N°06/2023 pour la sélection d'une agence de communication ou société 

spécialisée en communication  
Projet  "REINVENTER _IS_1.2_115" 

 
APII– Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation 

63, rue de Syrie, 1002 Tunis Belvédère - Tunisie 

 

Au plus tard le 06/03/2023à 16h00le cachet du bureau d’ordre fait foi. 

L'enveloppe extérieure doit comprendre obligatoirement les pièces administratives suivantes : 
 
 

N° Les documents administratifs Opération à réaliser Authentifications 

A1 Fiche de renseignements 
généraux du soumissionnaire 

Selon le modèle figurant à 
l’annexe N°1 dûment 
rempli  

Fiche portant date, signature et 
cachet du soumissionnaire 

A2 Déclaration sur l’honneur 
attestant que le soumissionnaire 
n’était pas un agent public 

Selon le modèle figurant à 
l’annexe N°2 dûment 
rempli 

Déclaration portant date, 
signature et cachet du 
soumissionnaire  

A3 Déclaration sur l’honneur de non-
influence 

Selon le modèle figurant à 
l’annexe N°3 dûment 
rempli 

Déclaration portant date, 
signature et cachet du 
soumissionnaire 

A4 Déclaration sur l’honneur de non 
faillite 

Selon le modèle figurant à 
l’annexe N°4 dûment 
rempli 

Déclaration portant date, 
signature et cachet du 
soumissionnaire 

A5 Registre national des entreprises  Extrait qui comporte un QR-
Code valide 

A6 Certificat d'affiliation à un régime 
de sécurité sociale 
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Enveloppe « A » offre technique : (A placer dans l’enveloppe extérieure)  
L’enveloppe de l'offre technique sera fermée et scellée et portera la mention « OFFRE TECHNIQUE » 
ainsi que l’objet de la consultation et le nom du soumissionnaire. Elle contiendra les éléments suivants : 
 

N° Les documents techniques Les obligations du participant 

T1 Termes de référence Paraphé sur toutes les pages, signé, daté et 
portant le cachet du candidat (de la société) 
sur la dernière page avec la mention « lu et 
approuvé » 

T2 Les références de l’expert 
Selon le modèle figurant à l’annexe N°5 
dûment rempli 

La liste doit porter la signature du participant, 
son cachet ainsi que la date 
NB : les missions qui ne sont pas appuyées 
par des justificatifs (contrats, attestation de 
bonne exécution, note d’honoraire, PV de 
réception...) ne sont pas prises en compte 
dans la note attribuée par la commission 

 
Enveloppe « B » offre financière : (A placer dans l’enveloppe extérieure) 
L’enveloppe de l'offre financière sera fermée et scellée et portera la mention « OFFRE FINANCIERE » 
ainsi que l’objet de la consultation et le nom du soumissionnaire. Elle contiendra les éléments suivants : 
 

N° Les documents financiers Les obligations du participant 

F1 L’Acte d’engagement (soumission) selon le 
modèle joint à l’Annexe A 

Dûment remplie et signée, visée et portant le 
cachet du prestataire 

F2 Le bordereau des prix en toutes lettres et en 
chiffre selon le modèle joint à l’Annexe B  
Les prix sont en Hors TVA (en dinars tunisien) 

Dûment remplie et signée, visée et portant le 
cachet du prestataire 

N.B. :  
- Le non présentation de l’un des documents (F1) et (F2) lors de l’ouverture des plis des offres 

financières constitue un motif de rejet de l’offre. 
- Les candidatures reçues après la date et l'horaire susmentionnés ne seront pas prises en 

considération.  
- L’attribution des notes sera basée sur la présentation des pièces justificatives. 

Article 9. Frais d’enregistrement : 
Les frais d'enregistrement du présent marché sont à la charge du titulaire du marché. 
 
Article 10. Règlement des litiges : 
En cas de litige, les deux parties s’engagent à un règlement à l’amiable, dans le cas contraire les deux 
parties reconnaissent la compétence des tribunaux de Tunisie. 
 

Fait à Tunis, le……………………………………. 
 

Directeur Général 
Agence de Promotion de l’Industrie et de 

l’Innovation (APII)



 

 

Annexe 1: Fiche de renseignements généraux sur le soumissionnaire 
 

 

Nom ou raison sociale : ………………………………………………………………………………………………… 

Adresse/Siège Social : …………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………….…………………… 

Fax : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse email : ……………………………………………………………………………………... …………………. 

Matricule Fiscale : …………………………………………………………………………………..…………………… 

Numéro du compte bancaire: ………………………………………………………………………..………………… 

Banque : ……………………………………………………………………………………………..…………………… 

Enregistrement au registre national des entreprises  Sous le n° ………………………………………………….. 

 
Fait à ……...........………, le ………….....………… 

 

(Signature et cachet du soumissionnaire) 

  



 

 

 

Annexe 2 :Déclaration sur l’honneur d'absence de conflits d'intérêts 
 

Je soussigné : ………………………………………………………….. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 3 : Déclaration sur l’honneur de non influence 

 
Je soussigné (nom, prénom et fonction)…………………………………………………………….. ……………… 

Représentant de la société (dénomination)………………………………………………………….. ……………… 

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

Enregistrée au registre national des entreprises sous le n°………………………………………….. Faisant 

élection de domicile à (adresse complète)………………………………….………………. ……………………….. 

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

Ci-après dénommé "le soumissionnaire" pour la consultation 06/2023 sélection d'une agence de 

communication ou société spécialisée en communicationProjet «REseaud'INcubateur entre italie et tunisie 

pour les Villes intelligENTEs» "REINVENTER _IS_1.2_115". Déclare sur l'honneur, de n'avoir pas fait, et 

m'engage de ne pas faire par moi-même, ou par personne interposées des promesses, des dons ou des 

présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion de la consultation ou sur les différentes 

étapes de sa réalisation.  

L’APII est en droit, en cas de constatation du nom respect de cette déclaration, de résilier le contrat indiqué 

ci-dessus. 

 
 

Fait à ……...........………, le ………….....………… 

 

(Signature et cachet du soumissionnaire) 



 

 

Annexe 4 : Déclaration sur l’honneur de non faillite faite par le soumissionnaire 

 
Je soussigné (nom, prénom et fonction)…………………………………………………………….. ……………… 

Représentant de la société (dénomination)………………………………………………………….. ……………… 

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

Enregistrée au registre national des entreprises sous le n°………………………………………….. Faisant 

élection de domicile à (adresse complète)………………………………….………………. ……………………….. 

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

Ci-après dénommé "le soumissionnaire" pour la consultation 06/2023 sélection d'une agence de 

communication ou société spécialisée en communicationProjet « REseaud'INcubateur entre italie et tunisie 

pour les Villes intelligENTEs » "REINVENTER _IS_1.2_115". Déclare sur l'honneur, ne pas être sous l’effet 

d’une procédure en vigueur ou d’une décision judiciaire de mise en faillite ou de redressement judiciaire. 

L’APII est en droit, en cas de constatation du nom respect de cette déclaration, de résilier le contrat indiqué 

ci-dessus. 

 
 

Fait à ……...........………, le ………….....………… 

 

(Signature et cachet du soumissionnaire) 

  



 

 

Annexe A : Soumission 
 

Je soussigné ……………..................................................................................................................................... 

........................................................................................................………........ agissant en vertu des pouvoirs 

qui me sont conférés au nom et pour le compte de la société....................................... 

....................................………………......................... Adhérant à la CNSS N°................................. Inscrit au 

registre national des entreprises sous le n°......................……………………….faisant élection de domicile à 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Après avoir pris connaissance du dossier de la consultation  06/2023 la sélection d'une agence de 

communication ou société spécialisée en communicationProjet « REseaud'INcubateur entre italie et tunisie 

pour les Villes intelligENTEs » "REINVENTER _IS_1.2_115", je m’engage et me soumets à exécuter lesdites 

prestations conformément aux clauses de la présente consultation et moyennant les prix fermes et non 

révisables établis par moi-même des honoraires déterminés suivant mon offre financière dans le bordereau 

des prix après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma propre responsabilité la nature et l’importance 

des prestations dont j’ai arrêté le montant à la somme de (en chiffres et en lettres):  

Montant en HTVA en Chiffre : …………………..................................………...................................................... 

Montant en HTVA en Lettre : ……………………................................…………………….................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation (APII) se libérera des sommes qui me sont dues par 

virement à mon compte ouvert à la banque ……………………………… Sous le numéro 

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

- M’engage à assurer l’exécution complète de toutes les prestations prévues à la présente consultation 

et dans les délais prescrits.  

- M’engage à maintenir valable les conditions de mon offre pendant un délai de soixante jours (60) à 

partir du jour qui suit la date limite de réception des plis.  

- Déclare que sous peine de réalisation de plein droit à mes torts exclusifs et à ceux de la  société pour 

le compte de laquelle j’agis,  notre responsabilité étant solidaire, que je ne tombe pas et que ladite 

Société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la loi. 

Fait à ……...........………, le ………….....………… 

(Mention lu et approuvé manuscrite) 

Signature et cachet du soumissionnaire 

 
 

   
  



 

 

Annexe 2 :Bordereau des prix 

Livrable Quantité 
Coût Unitaire 
en DT HTVA 

Total 

Multimédia  

Vidéo 2D 
 

2 
  

TV 
 

1 
  

Production de support de communication  

Roll Up 
 

2 
  

Habillage Mur vitré 
 

20 
  

Flyer 
 

500 
  

Brochure (16 pages) 
 

500 
  

Total HTVA  

 

 
Arrêté le présent bordereau en HTVA à la somme de (en 

toutelettre)...................................................................................................................................................................

...... 

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

 

Fait à ……...........………, le ………….....………… 

 



 

 

Annexe 5 : Liste détaillée des références 

 
Références en communication dans le cadre de projets de coopération internationale 
 

Intitulé de la mission Client Intitulé du 
Projet 

Intitulé du 
bailleur de 

fonds 

Date début 
– date fin 

Référence des 
pièces 

justificatives 

      

      

      

      

 
Référence dans des missions de communication dans le cadre des programmes de coopération 
transfrontalière : Italie- Tunisie et / ou Bassin maritime Méditerranée 
 

Intitulé de la mission Client Intitulé du 
Projet 

Intitulé du 
bailleur de 

fonds 

Date début 
– date fin 

Référence des 
pièces 

justificatives 

      

      

      

      

 
Référence dans l’élaboration de vidéo dans le cadre de projets de coopération internationale 
 

Intitulé de la mission Client Intitulé du 
Projet 

Intitulé du 
bailleur de 

fonds 

Date début 
– date fin 

Référence des 
pièces 

justificatives 

      

      

      

      

 
NB : Cette liste doit être accompagnée par les pièces justificatives nécessaires (contrat, attestation de 
bon exécution, bon de commande, …). Les références qui ne sont accompagnées de pièce 
justificative ne seront pas comptabilisées. 
 
 
  

Fait à ……...........………, le ………….....………… 

Signature et cachet du soumissionnaire 

 
 


