
 

 

AVIS D'APPELS D'OFFRES OUVERTS SUR OFFRE DE PRIX 

 

AOO N° 05/ABB/2023 : MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION DE REPORTING ET KPI DE LA GESTION DE L’ACTIVE DIRECTORY 

 

AOO N° 13/ABB/2023 : ACQUISITION DE BANDES DE SAUVEGARDE LTO-7 
 

 

 

Le 13/03/2023 à 10h00 puis à 11h00, il sera procédé dans le bureau de la Direction des Achats et Moyens Généraux d’Al Barid 

Bank sise à 110 Boulevard Zerktouni 3ème étage, Casablanca, à l’ouverture des offres tels que spécifiés dans le tableau ci-

dessous : 
 

N° de l'Appel 

d'Offre 
Désignation 

Date de remise et 

d'ouverture des plis 

Caution provisoire 

bancaire en DH 
Estimation en DH HT Contact /téléchargement CC 

05/ABB/2023 

 

Mise en place d’une solution de reporting et 

KPI de la gestion de l’Active Directory 

 

13/03/2023 

Avant 11h00 
3.150,00 DH 

180.000,00 DH HT 

(Tranche Ferme) 

Mail : 

ao.abb@albaridbank.ma 

Mo.KHATTABI@albaridbank.ma 

S.MOUILEH@albaridbank.ma 

L.OUTALEB@albaridbank.ma 

Contact : 

Tel 05 22 43 17 59 /61/33 

 

Téléchargeable sur le site : 

https://www.albaridbank.ma 

(Rubrique : Espace Fournisseurs) 

Ou le retirer gratuitement auprès 

de la Division Achats d’Al Barid 

Bank sise à 110 Boulevard 

Zerktouni, Chronopost. 

13/ABB/2023 
Acquisition de bandes de sauvegarde LTO-7 13/03/2023 

Avant 10h00 
5.600,00 DH 315.000,00 DH HT 

 

Les dossiers présentés sous plis fermés par les concurrents doivent comporter, les dossiers : administratif, technique, additif, 

une offre technique et une offre financière. 

Les plis sont remis, au choix des concurrents : 
 

- Soit par dépôt, contre récépissé, à la division achats d’Al Barid Bank à l’adresse cité ci-haut ; 

- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l’adresse précitée ; 

- Soit remis, séance tenante, au président de la commission d’achat avant l'ouverture des plis. 
 

Les plis déposés ou reçus postérieurement à la date précitée ne seront pas admis. 
 

La date limite de dépôt des offres est fixée pour le 13/03/2023 avant 10H00 pour l'AO 13/ABB/2023 et avant 11H00 pour l'AO 

05/ABB/2023. L’ouverture des plis se fera en séance publique. 

mailto:ao.abb@albaridbank.ma
mailto:Mo.KHATTABI@albaridbank.ma
https://www.albaridbank.ma/

