
PUBLICATION DE L’ATTRIBUTION DE MARCHES DE BIENS ET TRAVAUX 
NOTE D’INFORMATION 

 
Date de publication      : 17/03/2014 
Pays        : Maroc 
Agence d’exécution      : ONEE – Branche Electricité 
Nom du Projet      : Programme de Développement du réseau de  

                                                              transport et de répartition de l’électricité 
Numéro de Prêt/Don      : 2000130004882 
Nom de l’appel d’offres      : Réalisation de la transformation 225/60 KV et  

         extension 60 KV au poste de CHICHAOUA 
Numéro et nom du lot (si diffèrent du nom de l’AO)  : --- 
Méthode d’acquisition     : AOI  
Préférence nationale (Oui ou Non)   : Non 
Préférence régionale (Oui ou Non)    : Non 
 
Numéro d’appel d’offres de l’Emprunteur   : SR467109 
Date de réception par la Banque du projet de DAO  : 11/09/2012 
Date d’approbation par la Banque du DAO   : 27/02/2013 
Date d’émission du DAO     : 22/03/2013 
Date limite de remise des offres    : 29/05/2013 
Date d’ouverture des offres     : 29/05/2013 
Date de réception par la Banque du rapport d’évaluation des offres : 29/11/2013 
Date d’approbation par la Banque de l’évaluation  : 10/03/2014 
 
Nom de l’’attributaire du Marché    : ALSTOM GRID MAROC 
Nationalité       : Marocaine 
Adresse    : Immeuble Shadow, Lotissement Attaoufik 

 

   
3

ème
 étage – SIDI MAAROUF  

    20000  CASABLANCA  - MAROC 
Montant du Contrat      : 31 598 213,00 DH/HTVA  

  (Rabais de 540 417,83 DH déduit) 

Date de démarrage du Contrat     : Date de notification de l’ordre de service 
Durée d’exécution du Contrat    : 17 mois 
Résumé de l’objet du Contrat     : Réalisation de la transformation 225/60 KV et  

         extension 60 KV au poste de CHICHAOUA 
 
Nombre total de soumissionnaires    : 6 (Six) 
 
 



Pour chaque soumissionnaire     :  
 
Nom        : ALSTOM GRID MAROC 
Nationalité       : Marocaine 
Adresse    : Immeuble Shadow, Lotissement Attaoufik 

 

   
3

ème
 étage – SIDI MAAROUF  

    20000  CASABLANCA  - MAROC 
Prix de l’offre lu à haute voix     : 32 138 630,83 DH/HTVA  

  (Rabais de 540 417,83 DH à déduire)  

Prix évalué       : 31 598 213,00 DH/HTVA  

  (Rabais de 540 417,83 DH déduit) 

Offre acceptée / rejetée     : Acceptée 
 
 
 
Nom        : ELECNOR 
Nationalité       : Espagnole 
Adresse    : CALLE ORENSE 4, 6

ème
 ETAGE 

  28020 MADRID 

Prix de l’offre lu à haute voix     : 5 991 620,80 DH/HDD/HTVA 

  2 421 702,76 EURO/HDD/HTVA   

Prix évalué       : 5 991 620,80 DH et 2 421 702,76 EURO 

Offre acceptée / rejetée     : Acceptée 
 
 
 
Nom        : SGEE 
Nationalité       : Marocaine 
Adresse    : BD KAHRABAA ROUTE 111 - KM 9,3  

  Z-I  SIDI BERNOUSSI - 20590 CASABLANCA 

Prix de l’offre lu à haute voix     : 41 482 920,00 DH/TVAC (Rabais de 4% à déduire)    

Prix évalué       : 33 186 336,00 DH/HTVA (Rabais de 4% déduit) 

Offre acceptée / rejetée     : Acceptée 
 
 
 
Nom        : SEMI 
Nationalité       : Espagnole 
Adresse    : CALLE MANZANARES 4 

  28005 MADRID 

Prix de l’offre lu à haute voix     : 5 302 737,50 DH/HDD/HTVA 

  2 695 251,37 EURO/HDD/HTVA   

Prix évalué       : 5 302 737,92 DH et 2 695 249,18 EURO 

Offre acceptée / rejetée     : Acceptée 



Nom        : FABRILEC 
Nationalité       : Marocaine 
Adresse    : 81, RUE EL BANAFSAJ, MERS SULTAN 

  20140 CASABLANCA 

Prix de l’offre lu à haute voix     : 32 320 209,95 DH/TVAC (Rabais de 7% déduit)    

Prix évalué       : ---- 
Offre acceptée / rejetée     : Rejetée 
Motifs du rejet   : Le soumissionnaire ne vérifie pas les conditions administratives requises pour 

    soumissionner à l’AO.  

En effet, le soumissionnaire ne satisfait pas au critère 2.4.2 (a) de la section III 

(Critères d’évaluation et de qualification) qui exige une expérience spécifique 

minimale de réalisation de deux (02) marchés, au cours des dix (10) dernières 

années, avec une valeur minimum de cinq (5) millions US$ chacun, qui ont été 

exécutés de manière satisfaisante et terminés, pour l’essentiel, et qui sont 

similaires aux travaux proposés. L’entreprise n’a présenté qu’une seule 

référence, il s’agit du marché N°ST0222MT2 attribué par l’ONEE à 

FABRILEC en 2003. Les travaux objet de ce marché ne sont pas encore 

achevés,  il y a du retard dans l'achèvement de ces travaux restants ainsi que 

la levée des anomalies a dépassé 8 ans. 

De ce fait, l’offre technique de FABRILEC ne répond pas aux critères de 

qualification du présent DAO. 
 
 
 
 
Nom        : SIEMENS 
Nationalité       : Marocaine 
Adresse    : ANFA PLACE, CENTRE D’AFFAIRES « EST »,  

     RDC BOULEVARD DE LA CORNICHE  

  CASABLANCA 

Prix de l’offre lu à haute voix     : 31 954 482,00 DH/HTVA   

Prix évalué       : ---- 
Offre acceptée / rejetée     : Rejetée 
Motifs du rejet   : L’offre de SIEMENS est incomplète. En effet, le soumissionnaire n’a pas remis 

  les documents exigés par le DAO, et ce malgré la relance de l’ONEE-BE.  

Ce qui ne permet pas de vérifier si le soumissionnaire répond aux conditions 

administratives et financières de l’AO.  

De même, la proposition technique de SIEMENS est incomplète. En effet le 

soumissionnaire n’a pas remis de dossier technique relatif au matériel suivant : 

Condensateur de couplage 72.5kv, Boite de couplage et de drainage, Circuit 

bouchon et Transformateurs de tension type extérieur 24Kv. 

L’offre de SIEMENS ne répond donc pas aux exigences du cahier des charges 
 
N.B. : Tout soumissionnaire qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles son offre n’a pas été 
sélectionnée doit en faire la demande auprès de l’Agence d’exécution. En tout état de cause, la Banque 
se réserve le droit de faire examiner toute réclamation d’un soumissionnaire à tout moment à la suite de 
l’attribution du marché 


