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La fourniture d'un automate pour le dosage de l'Hémoglobine Glycosylée -lnstitut
Pasteur du Maroc -Casablanca
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AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT
SUR OFFRES DES PRIX - N' :19/2019

(Séance publique)

Le 24 Septembre 2019 à llH, il sera procédé dans la salle de conférence de I'Institut
Pasteur du Maroc IPM,lPlace Louis Pasteur Casablanca, à I'ouverture des plis ayant pour

objet en lot unique :

La fourniture d'un automate pour le dosage c,e l'Hémoglobine Glycoÿée -lnstitut
Pasteur du Maroc -Casablanca

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré du service achat de l'Institut Pasteur du Maroc
Casablanca , il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés de l'état
« www.marchespublics. gov.ma ».

Le cautionnement provisoire est fixé comme suit : 5 400.00 ( Cinq mille quatre cent

dirhams )

L'estimation des coûts de la prestation établie par le maître d'ouvrage est fixée à la somme

de (toutes taxes comprises) : 570 000.00 DH ( Cinq cent soixante dix mille dirhams )

L'estimation sus-mentionnée regroupe aussi bien le prix d'acquisition la foumiture de

I'automate pour le dosage de l'Hémoglobine Glycosylée ainsi que les coûts annuels des

tests précisés au niveau de l'annexe No02

Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des candidats doivent être conformes aux

dispositions des articles 27 ,29 eI3l du décret No 2-12-349 du 08 Joumada aloula 1434 (20

mars 2013) relatif aux marchés publics.

Les concurrents peuvent :

o Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à I'lnstitut Pasteur du

Maroc 1 Place Louis Pasteur Casablanca -Bureau d'ordre-

o Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau précité.

. Soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et

avant l'ouverlure des Plis.

Les pièces justificatives à foumir sont celles prévues par l'article 8 du règlement de

consultation.

DOCUMENTATION TECHNIQUE doit être déposée au bureau d'ordre au plus tard le

iour ouvrable précédent la date fixée pour I'ouverture des plis


