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AVIS INTERNATIONALE DE VENTE VOLONTAIRE 

DE 263 CONTENEURS DE TYPE 20’ USAGES ET 55 MAFIS 20’ et 

62 MAFIS 40’ USAGES. 

La Compagnie Tunisienne de Navigation compte mettre en vente par 

voie d’avis de vente international 263 conteneurs de type 20’ usagés, 55 mafis 

20’ et 62 mafis 40’ usagés. 

Ces équipements sont actuellement stockés au parc CTN Rades - Tunis où 

ils peuvent être inspectés du Lundi Au Samedi de 8h à 13h. 

Les équipements objet de cette vente ont les caractéristiques suivantes : 

Type : 20’ standards ISO (8’x8’x6’) 
Etat : conteneurs usagés  
Longueur : 6058 mm 
Largeur : 2438 mm 
Hauteur : 2591 mm 
Testés : à 24 tonnes 
Tare : 2300 kg 
Net : 21000 kg 
Volume : 33.2 m3  

 

Types : Mafis20’  
Marque : CIS 
Etat : Mafis usagés et endommagés 
Tare : 2.5 tonnes 
Types : Mafis 40’  
Marque : SEACOM – SWL 
Etat : Mafis usagés et endommagés 
Tare : 05 tonnes 
Années de construction : 1994-1997 
Les offres doivent être envoyées au nom de Monsieur le Président 

Directeur Général de la Compagnie Tunisienne de Navigation par lettre 
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recommandée avec accusé de réception ou rapide poste, au 5 Avenue Dag 

Hammarskjoeld  1001 Tunis République , ou par dépôt direct par porteur au 

bureau d’ordre de la Compagnie, et ce , dans une enveloppe fermée ne 

comportant aucune mention de l’identité de l’expéditeur, et portant la mention 

suivante «  A ne pas ouvrir-vente volontaire de 263 conteneurs, 55 mafis 20’ et 

62 mafis 40’ usagés – Direction Affaires Générales ». 

- La date limite de réception des offres est fixée au 15 Juillet 2018 à                  

12 h00 (heure tunisienne). Toute offre parvenue au bureau d’ordre au-

delà de cette date sera rejetée. 

- Toute offre parvenue en dehors du délai ou autrement que par voie 

postale ou déposée directement au bureau d’ordre de la CTN et sous 

enveloppe fermée et recommandée (ou par rapide poste) ne sera pas 

prise en considération. 

- L’enveloppe intérieure doit être fermée et contenir l’offre de prix 

détaillée + l’identité de la société + Extrait du registre de commerce 

récente + caution bancaire remise par une banque tunisienne. 

- Chaque soumissionnaire intéressé par cette vente doit fournir avec son 

offre une caution bancaire provisoire émise par une banque tunisienne 

de premier ordre représentant 10% du montant offert valable pour une 

durée de 60 jours à compter du lendemain de la date limite fixée pour 

la réception des offres. 

- Les cautions remises par les soumissionnaires dont les offres n’ont pas 

été retenues seront restitués à leurs tireurs par la direction des affaires 

générales dans un délai ne dépassant pas 30 à compter de la date limite 

fixée pour la réception des offres. 
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- Toute offre lie et engage son titulaire pendant une période de 60 jours 

à compter du lendemain de la date limite fixée pour la réception des 

offres. 

- La Compagnie Tunisienne de Navigation se réserve le droit d’écarter 

toute offre et de ne pas conclure la vente si les prix offerts ne lui 

conviennent pas ou pour toute autre raison sans avoir à justifier sa 

décision. 

- Le paiement sera effectué par chèque certifié comportant l’intégralité 

du prix d’achat ou par versement directe dans l’un des comptes 

bancaires de la CTN communiqué à l’acheteur dans un délai de 03 jours 

à partir de la notification de la vente. 

- Le soumissionnaire retenu doit enlever les conteneurs achetés dans un 

délai de 30 jours à partir de la notification de la vente, à sa charge et à 

ses risques et périls. La CTN n’est en aucun cas responsable des 

conséquences du non enlèvement. 


