AVIS DE CONSULTATION N°3/2021
POUR LA PROMOTION DU NOUVEAU SYSTEME
DE RESERVATION DE LA CTN
La Compagnie Tunisienne de navigation se propose de lancer une consultation pour
la promotion de son nouveau système de réservation via son application web :
https://tunisiaferries.ctn.com.tn
La présente consultation est composée de deux lots :

 Lot 1 : La création Artistique :
-

Création d’un spot TV :
Les caractéristiques du rendu :

-



Durée : 25"



Création du texte



Qualité : full HD



Voix off (à préciser une ou deux)



Réalisation intro logo CTN



Musique libre de droit



Transcodage en BETACAM

Création d’un spot radio
Les caractéristiques du rendu :

-



Durée : 25"



Création du texte



Voix off (à préciser une ou deux)



Musique libre de droit

Création d’une affiche publicitaire
Les dimensions de l’affiche seront communiquées dès choix des supports (panneaux
urbains et magazine et/ou journaux)

-

Création d’une bannière web :
Dimension 1000*300 px, 2080*646 px et 300*50px

-

Bannière FB :
Dimension : 1640*856 px

 Lot 2 : Média et communication : Durée 2 mois
-

Diffusion du spot tv sur les télévisions tunisiennes publiques et privées

-

Diffusion du spot radio principalement sur les radios ethniques (en France, en Italie, en
Allemagne, en Belgique et en suisse) et les radios tunisiennes (à préciser)

-

Insertion de l’affiche publicitaire sur les magazines et journaux tunisiens et étrangers
pour diffusion nationale et internationale (en France, en Italie, en Allemagne, en
Belgique et en suisse)

-

Insertion de l’affiche publicitaire sur les panneaux urbains en Europe (emplacement à
préciser en France, en Italie, en Allemagne, en Belgique et en suisse) et en Tunisie
(emplacement à choisir ensemble).

-

Insertion de la bannière web sur les magazines électroniques tunisiens et étrangers
(site à préciser)

-

Campagne publicitaire sponsorisée sur FB (durée 2 mois, catégorie et tranche d’âge à
préciser)

Remarques :
-

Le soumissionnaire peut choisir de soumissionner pour un seul lot ou les deux lots

-

L’offre de prix sera en DT en TTC

-

Possibilité d’utiliser le spot radio dans la conception du spot tv

Les offres seront placées sous enveloppe fermée et scellée portant la
mention « Ne pas ouvrir-consultation n°03/2021, relative à la promotion du
nouveau système de réservation ».

Les Soumissionnaires feront parvenir leurs offres par voie postale, par
rapide-poste ou les déposer directement au Bureau d’ordre central de la
Compagnie Tunisienne de Navigation, Siège Social, 5 Avenue Dag
Hammarskjöld 1001 Tunis.
Le cachet du Bureau d’ordre central faisant foi
La date limite de réception des offres est fixée
au Mercredi 01 Décembre 2021 à 12h00.

