Avis d’appel d’offres ouvert
AOO N°318-2019 C/S

Lydec procède au lancement de l’appel d’offres ouvert suivant, selon le planning et les conditions de participation définies cidessous :

Digitalisation des processus métier Lydec de Branchement, abonnement et résiliation - site
web et application mobile
Les soumissionnaires peuvent obtenir des renseignements complémentaires et retirer le dossier d’appel d’offres gratuitement sous
support numérique, à partir du Mercredi 7 Août 2019 du 08h30 à 16h00, au siège de Lydec à l’adresse suivante :
Secrétariat de la Direction des Achats :
48, rue Mohamed Diouri, immeuble Laâroussi, 1er étage, Casablanca
Tél. : +212 5 22 54 91 29 / Fax : +212 5 22 54 91 07
Le dossier d’appel d’offres peut être consulté sur le site internet : www.lydec.ma
Estimation
du coût des
prestations en
Dirhams TTC

Caution
provisoire en
Dirhams

1 020 000

12 000

Durée du
marché en mois
consécutifs
calendaires
4

Date et heure
limites de dépôt
des offres au
bureau d’ordre

Date et heure
d’ouverture des
plis

Lundi
Mardi
2 Septembre 2019 3 Septembre 2019
à 16h00
à 09h30

Lieu d’ouverture
des plis
Lydec : 48,
rue Mohamed
Diouri immeuble
Lâaroussi, salle
des réunions
au 1er étage

Les dossiers des concurrents doivent être constitués conformément aux dispositions du Règlement de Consultation de l’appel
d’offres. Ces dossiers peuvent être envoyés par poste ou déposés contre récépissé, au bureau d’ordre de Lydec, sis rue Sabri
Boujemaâ, siège de Lydec 48, rue Mohamed Diouri Casablanca. Ils peuvent également être remis au Président de la Commission
d’Appel d’Offres au début de la séance publique d’ouverture des plis.
Toutes les offres remises après les délais précisés dans le tableau seront automatiquement écartées.
Cet avis constitue en soi une convocation pour toute entreprise désirant assister à cette séance d’ouverture des plis.

Consultez tous nos appels d’offres sur www.lydec.ma
Lydec - 48, rue Mohamed Diouri - BP 16048 - 20 110 Casablanca - Tél. : 05 22 54 90 54

