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

 
 

 
Date de publication      : A partir du 11/02/2014 (UNDB et Site Web ONEE-BE) 
         (Journaux marocains, à partir du 25/03/2014)                                                                                             
Pays        : Maroc 
Agence d’exécution      : ONEE – Branche Electricité 
Nom du Projet      : Projet de Développement du Réseau de Transport et de  

                                                                           répartition de l’Electricité 
Numéro de Prêt/Don      : 2000130004882 
Nom de l’appel d’offres      : Construction et mise en service du nouveau poste 225/60kV  

                                                            de JBEL MOUSSA et raccordement des lignes 225KV et 60KV 
                                                            sur ce poste.                                                           

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   : SR482376 
Date de réception par la Banque du projet de DAO  : 11/10/2013 
Date d’approbation par la Banque du DAO   : 29/11/2013 
Date d’émission du DAO     : 20/3/2014 
Date limite de remise des offres    : 16/4/014, reportée au 28/05/2014, puis au 25/06/2014,  
                                                                                                       puis au 23/07/2014, puis au 01/10/2014 
Date d’ouverture des offres     : 01/10/2014 
Date de réception par la Banque du rapport d’évaluation des offres : 16/4/2015 
Date d’approbation par la Banque de l’évaluation  : 19/5/2015 confirmée par lettre du 03/6/2015 
 

 Nom de l’’attributaire du Marché    : Groupement : CEGELEC (Maroc) (Chef de file)/ 
                                                                     ARCO BETON (Maroc) 

Nationalité (Chef de file)    : Marocaine 
Adresse    : 129, Bd du Fouarat / 20351 Casablanca -Maroc 
Montant du Contrat HTVA    : 133 900 744,86 DH/HTVA (rabais de 11% déduit sur les parties 
                                                                                                        poste et ligne (hors génie civil poste) et rabais de 3,5% déduit 
                                                                                                        sur la partie génie civil poste)                                       
 
Date de démarrage du Contrat    : A compter de la date de notification de l’ordre  

                               de service de commencer les travaux. 
Durée d’exécution du Contrat    : 18 mois 
Résumé de l’objet du Contrat     : Construction et mise en service du nouveau poste 225/60kV  

                                                            de JBEL MOUSSA et raccordement des lignes 225KV et 60KV 
                                                            sur ce poste 

Nombre total de soumissionnaires    : 9 (Neuf)
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Pour chaque soumissionnaire     :  
 
Nom        : Groupement CEGELEC (Maroc) (Chef de file)/ 
                                                                                                       ARCO BETON (Maroc) 
Nationalité       : Maroc/Maroc 
Adresse (Chef de file)   : 129, Bd du Fouarat / 20351 Casablanca -Maroc     
Prix de l’offre lu à haute voix     : 148 617 269,11 MAD (Rabais de 11% à déduire sur la partie      

poste et ligne hors génie civil poste et Rabais de 3.5 % à déduire 
sur la partie génie civil poste) 
  

Prix évalué       : 126 865 651,11 MAD/HTVA (Rabais de 11% à déduire sur   
partie poste et ligne (hors génie civil poste) et 21 751 618,00 
MAD/HTVA (Rabais de 3,5% à déduire sur la partie génie civil 
poste) 

Offre acceptée / rejetée     : Acceptée 
 
Nom        : Groupement INABENSA (Maroc) /  
                                                                                                        INSTALACIONES INABENSA (Espagne) 
Nationalité       : Maroc / Espagne 
Adresse (Chef de file)   : 179, avenue Moulay Hassan, 1ère étage n° 1 - 20000 Casablanca 
Prix de l’offre lu à haute voix     : 62 325 214,13 MAD et 7 850 424,66 EURO                                                                                   
Prix évalué       : 62 800 031,72 MAD/HTVA et 
                                                                                                          7 850 424,66 EURO/HTVA 
Offre acceptée / rejetée     : Acceptée 
 
Nom        : Groupement EIP (Portugal)/TENSA (Espagne) 
Nationalité       : Maroc / Espagne 
Adresse (Chef de file)   : C/ Julián Camarillo, 10-1º Oficina 112  

                               28037-Madrid 
Prix de l’offre lu à haute voix     : 41 635 499,83 MAD & 10 514 724,49 EURO 
Prix évalué       : 41 635 413,00 MAD/HTVA & 10 415 901,11 EURO/HTVA 
Offre acceptée / rejetée     : Acceptée 
 
Nom        : ELECNOR 
Nationalité       : Espagne 
Adresse    : Calle Orense 4, 6 planta 28020 Madrid     
Prix de l’offre lu à haute voix     : 49 825 241,56 MAD et 11 722 153,40 EURO   
Prix évalué       : 49 825 241,56 MAD/HTVA et 
                                                                                                       11 722 153,40 EURO/HTVA   
Offre acceptée / rejetée     : Acceptée       
 
Nom        : Groupement RMT (Allemagne)/CLEMESSY (Maroc)/SEEG (Maroc) 
Nationalité       : Allemagne/Maroc/ Maroc 
Adresse (Chef de file)   : WESTSTRASSE 12- 77694- KEHL- Allemagne 
Prix de l’offre lu à haute voix     : 115 603 787,90 MAD (Rabais de 3% à déduire sur la part en 
                                                                                                        MAD) et 2 077 941,78 EURO  
Prix évalué       : ------ 
Offre acceptée / rejetée     : Offre rejetée techniquement/Offre commerciale plus disante 
Motifs du rejet       : Offre technique incomplète (partie ligne) + autres non  

conformité d’ordre technique et administrative ;  
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Nom        : Groupement FINATECH GROUP (Maroc)/GES (Espagne) 
Nationalité       : Maroc / Espagne 
Adresse (Chef de file)   : 1100 BD AL QODS – CASANEARSHORE SHORE 10, QUARTIER  

                               SIDI MAAROUF – N° 24 CASABLANCA  
Prix de l’offre lu à haute voix     : 105 008 154,46 MAD et 5 196 003,19 EURO     
Prix évalué       : ----     
Offre acceptée / rejetée     : Offre rejetée techniquement/Offre commerciale plus disante 
Motifs du rejet       : - Offre technique incomplète (partie ligne) + autres non  

conformité d’ordre technique et administrative ;  
- Désistement du membre Finatech suite à la demande de l’ONEE  
concernant la prorogation du délai d’option. 
 

Nom        : Groupement SGEE (Maroc)/ ELTEL (Suède) 
Nationalité       : Maroc/ Suède 
Adresse (Chef de file)   : BD KAHRABAA ROUTE 111 - KM 9,3 Bernoussi,  

                               Casablanca-Maroc 
Prix de l’offre lu à haute voix     : 102 095 322,00 MAD & 6 902 450,00 EURO  

                                              (Rabais de 6% à déduire sur les deux parts) 
Prix évalué     : ------- 
Offre acceptée / rejetée     : Offre rejetée techniquement/Offre commerciale plus disante 
Motif du rejet      : - Offre technique incomplète (partie ligne) 

- Désistement du membre ELTEL, suite à la demande de l’ONEE  
concernant la prorogation du délai d’option. 

 
Nom        : ISASTUR (Espagne) 
Nationalité       : Espagne 
Adresse    : POLIGONO INDUSTRIAL DE SILVOTA, Parcela 63, 33424 – Lianera 

                               ( Asturias) - Espagne 
Prix de l’offre lu à haute voix    : 79 668 997,97 MAD & 9 586 709,58 EURO                                                                                                          
Prix évalué       : 79 668 997,97 MAD/HTVA & 9 586 709,58 EURO/HTVA                                                                                                       
Offre acceptée / rejetée     : Offre rejetée techniquement/Offre commerciale plus disante 
Motifs du rejet       : Offre technique incomplète (partie ligne) + autres non  

conformité d’ordre technique ;  
                                                                                 

Nom        : Groupement TERNA PLUS (Italie)/PLC SYSTEM (Maroc) 
Nationalité       : Italie/ Maroc 
Adresse (Chef de file)   : Via Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma - Italie. 
Prix de l’offre lu à haute voix     : 64 894 502,00 MAD & 16 471 810,00 EURO  
                                                                                                        (Rabais de 5,05% à déduire) 
Prix évalué       : 64 894 502,00 MAD/HTVA & 16 471 810,00 EURO/HTVA  
                                                                                                       (Rabais de 5,05% à déduire sur les deux parts) 
Offre acceptée / rejetée     : Offre rejetée techniquement/Offre commerciale plus disante 
Motifs du rejet       : Offre technique incomplète (partie ligne) + autres non  

conformité d’ordre technique ;  
                                                                              
 
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.                                                                                           


