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

 
Date de publication  : 31 Janvier 2013 
Pays    : Royaume du Maroc 
Agence d’exécution  : Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable – Branche Electricité (ONEE-BE) 
Nom du Projet   : Station de Transfert d’Energie par Pompage (STEP) Abdelmoumen 
Numéros des Prêts  : - Prêt BAD N

o
: 2000130010083  

 - Prêt FTP  N
o
: 5560130000352  

 - Prêt BEI   N
o
: 24311/MA  

Nom de l’appel d’offres : Etudes d’exécution, Réalisation du génie-civil, Fourniture du matériel et des équipements, 
Transport, Montage, Essais et Mise en Service de la Station de Transfert d’Energie par 
Pompage (STEP) Abdelmoumen  

Numéro de l’AOI  : SP 457 747 
Méthode d’acquisition  : procédure en deux étapes, précédée d’une préqualification 
Préférence nationale  : Non 
Préférence régionale  : Non 
 
Numéro du dossier de Préqualification      : SP 40 314 
Date de réception par la Banque du projet du dossier de Préqualification : 21 Mai 2012 
Date d’approbation par la Banque du dossier de Préqualification   : 08 Janvier 2013 
Date d’émission du dossier de Préqualification      : 31 Janvier 2013 
Date limite de remise des dossiers de candidature    : 29 Mars 2013 
Date d’ouverture des dossiers de candidature      : 29 Mars 2013 
Date de réception par la Banque du rapport d’évaluation des dossiers  : 19 Juillet 2013 
Date d’approbation par la Banque du rapport de l’évaluation   : 06 septembre 2013 
 
Résumé de l’objet de la Préqualification : pré-qualifier des entreprises ou groupements d’entreprises en vue de 
soumettre, dans le cadre de l’Appel d’Offres International (AOI) n° SP 457 747, une offre de type ‘’clés en main’’ pour 
les études d’exécution, la réalisation du génie-civil, la fourniture du matériel et des équipements, le transport, le 
montage, les essais et la mise en service de la STEP Abdelmoumen 
 
Nombre total de soumissionnaires : 6 (six) 
Nom des soumissionnaires :  

- CHINA GEZHOUBA GROUP CO.LTD (Chine) / HARBIN ELECTRIC MACHINERY CO.LTD (Chine) 
- TECHNOPROMEXPORT (Russie) /  FRANCO TOSI MECCANICA (Italie) 
- VINCI Construction Grands Projets SAS (France) / ANDRITZ Hydro GmbH (Allemagne) / ANDRITZ Hydro GmbH 

(Autriche) / SOGEA (Maroc) / CEGELEC SAS (France) / CEGELEC MAROC (Maroc) 
- SNC-LAVALIN Inc (Canada) / VOITH HYDRO GmbH & Co.KG (Allemagne) / Société Générale des Travaux du 

Maroc (Maroc) 
- COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI (Italie) / RAINPOWER NORGE AS (Norvège) 
- DAEWOO Engineering & Construction CO.LTD (Corée du Sud) / TOSHIBA Corporation (Japon) 

 
Résultats de la Préqualification :  

A l’issue du processus d’évaluation des dossiers de candidature, les groupements candidats retenus sont les suivants :  
- VINCI Construction Grands Projets SAS (France) / ANDRITZ Hydro GmbH (Allemagne) / ANDRITZ Hydro GmbH 

(Autriche) / SOGEA (Maroc) / CEGELEC SAS (France) / CEGELEC MAROC (Maroc) 
- COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI (Italie) / RAINPOWER NORGE AS (Norvège) 
- DAEWOO Engineering & Construction CO.LTD (Corée du Sud) / TOSHIBA Corporation (Japon) 

 
 
 
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 la présente Préqualification. 


