
Royaume du Maroc
Ministère du Tourisme, de l'Artisanat,
et de l'Economie Sociale et Solidaire

Département de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire

y'_;L..lI~1
~I ~w...JIJ .....4-11 '_)\jJ
..... ~IJ~~'iIJl....:a:ii'iIJ

~~'il Jl....:a:ii'iIJ4.';,i,1i ~w...J1 tU:.!
..... ~IJ

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DE L'APPEL D'OFFRES
OUVERT N° 5/IN/2022

Appel d'offres ouvert sur offres de prix N° 5/IN/2022.
Objet: «L'achat de matériel informatique et des licencespour le renforcement de la plateforme informatique
pour le compte du Département de l'Artisanat et de l'Economie Socialeet Solidaire en lot unique»
Maître d'ouvrage: Ministère du Tourisme, de l'Artisanat, et de l'Economie Sociale et Solidaire-Département de
l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire, représenté par le Directeur des Ressources et des Systèmes
d'Information ou son représentant.
Date d'ouverture des plis: 22111/2022 à 1Oh30

Lieu d'ouverture des plis: la salle de réunion de la Direction des Ressources et des Systèmes d'Information -

Département de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire.

Journaux ayant publié l'avis de publicité: Le Matin N° 17605 du 27/10/2022, Assahra AI Maghribia N° 11349

du 27110/2022.

Sites électroniques de publication de l'avis: mtaess.gov.ma: (www.marchespublics.gov.ma) du 31110/2022

Liste des concurrents ayants déposés les plis:

Sté AXEL! Services Informatique et lnfogérance
Sté IHM TECHNOLOGIES

- Liste des concurrents évincésà l'issus de l'examen des dossiers administratifs, techniques et additifs: Aucun.

- Liste des concurrents admissibles sans réserve:
Sté AXEL! Services Informatique et Infogérance
Sté IHM TECHNOLOGIES

- Liste des concurrents admissibles avec réserve: Aucun.

- Liste des concurrents évincésà l'issus de l'examen des documents techniques: Aucun.

Liste des concurrents admissibles à l'issus de l'examen des documents techniques:
Sté AXEL! Services Informatique et lnfogérance
Sté IHM TECHNOLOGIES

Montant des actes d'engagement des concurrents:

Concurrent Montant des actes d'enaazement en dirhams TTC
Sté lHM TECHNOLOGIES 1865016,00

Sté AXEL! 2153310,00

- Liste du concurrent écarté: Aucun

- Concurrent retenu: Sté IHM TECHNOLOGIES

- Listes des concurrents évincésà l'issus de l'examen du complément de dossier administratif: Aucun;
- L'attributaire: Sté IHM TECHNOLOGIES
Le concurrent retenu est celui qui a présenté l'offre la moins disante conformément aux dispositions de
paragraphe 4 de l'article 40 du décret 02-12-349 et l'article 16 du règlement de consultation
- Date d'achèvement des travaux de la commission: 29/11/2022 à 12h30

-Président: M. Abderrahim LARGUOU :Chef de Service de comptabilité et des achats

Chet rvlC& de CompiHbifit~
ldesAehat~


