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Objet de l’appel d’offres   

l’assistance technique pour le paramétrage et la mise en place d’une solution des modules de gestion du patrimoine 

mobilier et immobilier au niveau du système GISR base sur l’ERP SAP pour le compte du Ministère de l’Economie et des 

finances. 

 

 

Maître d’ouvrage 

Direction des Affaires Administratives et Générales du Ministère de l’Economie et des Finances. 

 

Date d’ouverture des plis 

Le 27/08/2019 à 9h30min 

 

Lieu d’ouverture des plis 

 

Quartier Administratif, Rabat – Chellah, sise au 2ème étage, entrée D, bâtiment extension du Ministère de l'Economie et 

des Finances, salle des réunions de la Direction des Affaires Administratives et Générales. 

 

Journaux ayant publié les avis d’appel d’offres 

- RISSALAT AL OUMMA du 18/07/2019. 

- ALBAYANE du 18/07/2019. 

Sites electroniques de publication des avis d’appel d’offres 

Portail des marchés publics : 

www.marchespublics.gov.ma en date du 19/07/2019. 

Site du Ministère :  

www.finances.gov.ma en date du 19/07/2019. 

 

Liste des concurents ayant déposé un plis 

 

- BC SKILLS 
 

Liste des concurrents admis sans réserves suite à l’examen du dossier administratif et technique  

- BC SKILLS 
 

 

Liste de concurrents écartés suite à l’examen du dossier administratif technique  

 

- Néant  
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 Liste des concurrents admis suite à l’examen de l’offre technique:    

- BC SKILLS 

 

Montant des actes  d’engagement du concurrent admissible 

 
 

 

Concurrent 

 

Montant de  l’acte d’engagement en DH  TTC 

 

 BC SKILLS 

 

 

1 584 000,00 

 

 

Liste des concurrents écartés suite à l’examen et du complément du dossier administratif  

Concurrent 

Néant 
 

Résultat de l’AOO : 

L’Appel d’offres attribué à : 

• BC SKILLS pour un montant de Un Million Cinq Cent Quatre Vingt Quatre Mille  Dirhams 

Toutes Taxes Comprises (1 584 000,00 DH TTC) 

Date d’achèvement des travaux  

Le 30/08/2019 à 11heures. 

Pour toute demande ou information supplémentaire concernant cet AO, s’adresser à : 

Madame : IDJAIR KHADIJA : Cheffe du service des achats à la Direction des Affaires Administratives et     Générales ; 

Téléphone : 05-37-67-72-19      

Fax : 05-37-67-75-28 

Poste : 1726 

E-mail : dpl.sa@daag.finances.gov.ma 

 

                                                                                                                                                                                             

 


