AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 10/2017
SEANCE PUBLIQUE

Le jeudi 05 octobre 2017 à 10 h 00 min, il sera procédé dans les bureaux de la société
Casablanca Prestations – B.U Abattoirs- sise 10, avenue 10 mars, Sidi Othmane,
Casablanca à l'ouverture des plis relatifs à l'appel d'offres ouvert sur offres de prix pour :
« Acquisition d’une chaine pour la ligne ovine d’abattage des abattoirs de Casablanca »
Le dossier d'appel d'offres peut être retiré, gratuitement, auprès du Département Administratif de la B.U.
Abattoirs à l’adresse indiquée ci-dessus ou téléchargé à partir du site de Casablanca prestations
www.caaprestations.ma

Le cautionnement provisoire est de TRENTE MILLE DIRHAMS (30 000,00 dhs)
Les propositions devront être :
-

-

Soit déposées au Département Administratif de la B.U. Abattoirs avant la date et
l'heure limites de dépôt des offres ;
Soit envoyées par la poste sous pli recommandé avec accusé de réception. Dans
ce cas, il doit parvenir à destination avant la date et l'heure limites de dépôt des
offres ;
Soit remises, séance tenante, au président de la commission, et ce avant
l'ouverture des plis.

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues dans le dossier du règlement de la
consultation du présent appel d’offres.
L’échantillon doit être déposé à l’adresse sus indiquée au plus tard le mercredi 04 octobre à
10 h 00 mn.
L’estimation financière est de : UN MILLION DIRHAMS TTC (1 000 000,00 Dhs TTC)
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