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DIRECTION ACHATS 

PROCES VERBAL DE LA VISITE DES LIEUX 

 

Objet : Appel d’offres n°25/DA/2019 : « La fourniture et l’installation de la signalétique d’évacuation et 

d’intervention dans les sites de Bank Al-Maghrib ». 

Comme prévu dans l’avis de publication de l’appel d’offres cité en objet, une visite des lieux vivement 
recommandée a été organisée dans l’objectif de permettre aux soumissionnaires de prendre connaissance 
de la nature et contraintes de la prestation.  

 

 Date et lieu de la visite 

 
 Le mercredi 17 avril 2019 à 10h00 à l’agence de Bank Al-Maghrib à Kénitra ; 

 Le jeudi 18 avril 2019 à 10h00 à la succursale de Bank Al-Maghrib à El jadida ; 

 Le vendredi 19 avril 2019 à 10h00 à l’agence de Bank Al-Maghrib à Marrakech. 

 
 Les sociétés ayant participé à la visite : 

 Kénitra : 

 DESIGN WITH PURPOSE 

 TECNOFORCE 

 NOUVELLE DE SIGNALISATION 

 SMFLASER 

 INJAZ WORKS 

 EXPRESS BRICO 

 El jadida : 

DESIGN WITH PURPOSE 

 Marrakech : 

Aucune société ne s’est présentée à la visite des lieux. 

 Les questions/ réponses et les éclaircissements fournis : 
 

 Q : Est-ce que le plan d’intervention sera affiché ? 

R : Non, comme stipulé dans le CPS, le plan d’intervention sera mis dans un coffret identifié « 

Plan général d’intervention ». 
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 Q : Est-ce que le périmètre du projet inclut la conception des plans d’évacuation et les plans 

d’intervention ? 

R : Non, comme stipulé dans le CPS, les plans d’évacuation et les plans d’intervention seront 

remis au titulaire du projet sous format PDF et Autocad. 

 Q : Les visites des lieux au niveau des sièges d’El Jadida et Marrakech sont obligatoires ? 

R : Non,  comme stipulé dans le CPS, les visites des lieux sont vivement recommandées. 

 

 
 


