
 
 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

N°01/2021  
 

La société TAWFIQ JADIDA a conclu un accord de subvention avec l’Agence Millennium 

Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco) dans le cadre du Compact II financé par le 

Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, à travers Millennium Challenge Corporation (MCC), 

pour la participation au financement du projet de construction d’un parc industriel TAWFIQ JADIDA 

situé à la ville de Bouskoura. 

 

Par cet avis, la société TAWFIQ JADIDA, agissant en maître d’ouvrage du projet, sollicite des 

offres pour : Les travaux de construction tout corps d’état de 8 unités industrielles du Parc 

Industriel TAWFIQ JADIDA Situé à la Ville d/e Bouskoura/Tranche III (Lot unique).  

 

Le délai d’exécution des travaux est de Dix (10) mois avec une estimation prévisionnelle de 

18.763.422,00 DH/TTC. 

 

Une visite des lieux est organisée le 17/03/2021 à 10H00, et une réunion d’information est 

organisée le même jour à 15H00 par visioconférence sur le lien 

https://us02web.zoom.us/j/89785676114?pwd=b0p4TmcyK2hrRVdFTGpYaUdiTnNYZz09  

Le Dossier d’Appel d’offres en langue française est mis gratuitement à la disposition de tout 

soumissionnaire intéressé sur le site web www.yasmine-group.com, ou en formulant une 

demande écrite à l’adresse E-mail : tawfiq.jadida@yasmine-group.com  

Le dossier d’appel d’offres sera adressé par courrier électronique ou téléchargé directement 

sur le site web. 

 

Les offres devront être envoyées par voie électronique, par lien de téléchargement à l’adresse 

suivante : tawfiq.jadida@yasmine-group.com, sauf les garanties de soumission qui sont à 

déposer en main propre avant la date et l’heure limite de dépôt, à l’adresse suivante :  

50 Bd Abdelkrim El Khattabi Casablanca 

La date limite de dépôt des offres est fixée au 29/03/2021 à 13h. 

La soumission des offres en papier ne sera pas autorisée.  

Toute offre arrivée après l'expiration du délai de remise des offres sera écartée.  

Les offres seront ouvertes avec la participation des représentants des soumissionnaires par 

visioconférence sur le lien suivant le même jour, 29/03/2021 à 15H00 : 

https://us02web.zoom.us/j/84245851821?pwd=b1lBbzcwWWFHR2ZMRC9JMmxHQ014QT09  

 

Les offres doivent être accompagnées d’une caution bancaire d’un montant de cent 

cinquante mille dirhams (150 000,00 DH), à déposer avant la date et l’heure limite de dépôt, à 

l’adresse suivante : 50 Bd Abdelkrim El Khattabi Casablanca. 

 

Pour toute information complémentaire, contacter : tawfiq.jadida@yasmine-group.com 

https://us02web.zoom.us/j/89785676114?pwd=b0p4TmcyK2hrRVdFTGpYaUdiTnNYZz09
http://www.yasmine-group.com/
mailto:tawfiq.jadida@yasmine-immobilier.com
mailto:tawfiq.jadida@yasmine-immobilier.com
https://us02web.zoom.us/j/84245851821?pwd=b1lBbzcwWWFHR2ZMRC9JMmxHQ014QT09
mailto:tawfiq.jadida@yasmine-immobilier.com

