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RESULTAT DEFINITIF
DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT

N°l/2022/DSI

Objet de l'appel d'offres: Acquisition de la solution pare-feu réseau destinée au Ministère de la
Transition Energétique et du Développement Durable, Département de la Transition Energétique.

Date
d'achèvement des

Date et heure travaux de la Concurrent retenu Montant de l'offre

d'ouverture des plis commission du retenue
jury

28/03/2022 à 06/04/2022 à MEDAFRICA SYSTEMS 456 000.00 DHS TTC)

11 heures 12 heures « MEDASYS »
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EXTRAIT DU PROCES VERBAL
de la séance de l'Appel d'Offres n°1/2022/DSI

Objet : Acquisition de la solution pare-feu réseau destinée au Ministère de la Transition Energétique
et du Développement Durable, Département de la Transition Energétique.
Maitre d'ouvrage: Ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable,
Département de la Transition Energétique
Date d'ouverture des plis: Le 28 mars 2022 à 11 heures.
Lieu d'ouverture des plis: Direction des Ressources, des Affaires Générales et des Systèmes
d'I nformation.
Journaux ayant publié l'avis:
• l'avis initial publié dans :d <li=\ n7593 du 21/02/2022, et les Inspirations Eco n3041

du 21/02/2022
■ Le portail des marchés publics le 21/02/2022.

L'avis modificatif 1: concernant le report de la date d'ouverture des plis
• Les journaux : id <lu=Y\ n7608 du 14/03/2022, et les Inspirations Eco n"3056 du 14/03/2022
■ Le portail des marchés publics le 12/03/2022

L'avis modificatif 2 : concernant le report de la date de dépôt des prospectus
Les journaux : ±5d <l=1n"7609 du 15/03/2022, et les Inspirations Eco n"3057 du 15/03/2022

Liste des concurrents ayant déposé un pli :
• MEDAFRICA SYSTEMS « MEDASYS » ;
• ECS INFORMATIQUE;
• ARMADA SYSTEMS.

Liste des concurrents ayant soumissionné par voie électronique :

• SUBSTANCIUM SA.
Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques:

• Néant.
Liste des concurrents admissibles sans réserve :

• ECS INFORMATIQUE.
Liste des concurrents admissibles avec réserve :

• MEDAFRICA SYSTEMS « MEDASYS » ;
• ARMADA SYSTEMS;
• SUBSTANCIUM SA.

Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des Prospectus:
• Néant

Liste des concurrents admissibles dont les prospectus présentés répondent aux spécifications
techniques exigées à savoir :

• MEDAFRICA SYSTEMS « MEDASYS »;
• ECS INFORMATIQUE;
• ARMADA SYSTEMS;
• SUBSTANCIUM SA.



Montant des actes d'engagement des soumissionnaires:

Concurrent Montant de l'acte
d'engagement en OH TTC

MEDAFRICA SYSTEMS « MEDASYS » 456 000.00
ECS INFORMATIQUE 539 736.00
ARMADA SYSTEMS 552 388.40
SUBSTANCIUM SA 570 000.00

Le concurrent retenu par la commission d'Appel d'Offres :

• MEDAFRICA SYSTEMS« MEDASYS », pour un montant de 456 000.00 DHS TTC.

Justification du choix des attributaires: Moins disant avec respect des spécifications du CPS.

Date d'achèvement des travaux de la commission : 06/04/2022 à 12 heures.


