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Contexte et objet de l’Appel à Manifestation d’Intérêt

Le présent document a pour objectif de présélectionner un investisseur/opérateur, disposant des
compétences et du savoir-faire requis pour le développement, la promotion et la gestion de projets
d’Outlets ou des centres commerciaux aux standards internationaux.
Le présent AMI consiste à proposer un montage technico-financier pour le développement d’un projet
d’Outlet au Nord du Royaume, dans la nouvelle zone commerciale située entre Tétouan et M’diq, au
niveau de Cabo Negro, sur une superficie de 10 ha extensible à 20ha, et dédié au commerce grand
public.

Tanger Med Zones se réserve le droit de modifier ce processus à tout moment si cela s’avère nécessaire,
et dans ce cas, en informera l’ensemble des candidats. Par ailleurs, Tanger Med Zones peut annuler le
processus à n’importe quelle phase.
Le présent document est constitué de :
-

Section 1 : Règlement de sélection
Section 2 : Dossier de candidature
Annexes.
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Calendrier indicatif de l’opération
L’opération se déroulera en 2 étapes à savoir le lancement d’un Appel à Manifestation d’Intérêt avec une
présélection, puis une sélection finale conformément au planning ci‐dessous :








Lancement de l'appel à Manifestation d'Intérêt : le 06 Décembre 2021
Remise des dossiers de présélection par les candidats : le 31 Décembre 2021
Affichage de la liste restreinte des candidats présélectionnés : le 17 Janvier 2022
Réception des dossiers des candidats présélectionnés : le 15 Mars 2022
Analyse des offres et alignement des dossiers de consultation : le 15 Avril 2022
Analyse de la documentation et signature du contrat du montage arrêté : le 02 Mai 2022
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SECTION I
DOSSIER DE CANDIDATURE
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1.1

Dossier de candidature

Il est demandé aux candidats de démontrer qu’ils satisfont aux critères définis dans le présent dossier
de présélection. Toutefois, la commission d’examen des candidatures peut demander un complément
d’information si elle le juge nécessaire.

1.2

Langue et monnaie

La présentation des dossiers de candidatures sera effectuée en langue française ou anglaise.
Les montants présentés au titre des réponses doivent être libellés en Dirhams Marocain et inscrits en
chiffres et en lettres.

1.3

Composition du dossier de présélection

Le dossier de présélection que chaque candidat doit présenter, se compose de deux parties :
 Partie 1 : Dossier administratif et juridique
 Partie 2 : Dossier technique d’adéquation aux critères de présélection
Les parties 1 et 2 du dossier de présélection doivent être élaborées à partir des formats préétablis
proposés en annexe.
1.3.1

Dossier administratif et juridique

Cette première partie du dossier de sélection comprend :
-

Une lettre de manifestation d’intérêt signée par le représentant du candidat (ou en cas de
groupement, par le représentant du chef de file de ce groupement), faisant apparaitre son nom,
sa qualité et son adresse. Cette lettre est à adresser au nom du Directeur Général de Tanger
Med Zones.

-

En cas de groupement : la convention de groupement signé par les candidats associés, précisant
le chef de file. Le Groupement devra être expressément identifié comme conjoint et solidaire.
1.3.2 Dossier technique d’adéquation aux critères de présélection

Le dossier d’adéquation aux critères de présélection est composé des parties suivantes :
Partie 1 : Présentation générale du candidat
Cette partie a pour but de présenter le candidat ainsi que son expérience dans le développement, la
promotion et la gestion de projets d’Outlets ou centres commerciaux aux standards internationaux, ainsi
qu’à la commercialisation de grandes marques à l’international. La présentation doit faire apparaitre :
o
o
o
o

L’expérience du candidat dans le développement, la promotion et la gestion de projets
d’Outlets ou centres commerciaux aux standards internationaux
Les moyens humains et techniques dont dispose le Candidat pour la réalisation des
prestations objet du présent AMI
Les principaux Outlets ou centres commerciaux développés et réalisés auprès des clients
de renom appuyés par des attestations des références certifiant la bonne exécution du
projet
Toute information utile en lien avec l’objet du présent Appel à Manifestation d’Intérêt.
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Partie 2 : Présentation détaillée des réalisations du candidat

Les candidats devront décrire leur expérience en complétant les fiches détaillées des projets réalisés
dans le développement, la promotion et la gestion de projets d’Outlets ou centres commerciaux aux
standards internationaux. Ces fiches ont pour objectif d’évaluer la pertinence de l’expérience du candidat
dans le développement, la promotion et la gestion de projets d’Outlets ou centres commerciaux aux
standards internationaux.
Les candidats devront disposer de contrats de commercialisation de grandes marques à l’international.
Partie 3 : Solvabilité financière (chiffre d’affaires, fonds propres, etc.)

Les candidats devront remettre les attestations du Chiffre d’Affaires des 3 derniers exercices (2018, 2019
et 2020)

1.4

Retrait du Dossier et réception des candidatures

Les candidats sont invités à retirer le dossier de l’Appel à Manifestation d’Intérêt auprès de TMZ, ou le
télécharger à partir des sites :
-

Portails de Tanger Med
Portail des Achats

: www.Tangermed.ma et www.tangermedzones.com
: https://portailachats.tangermed.ma/

Le dossier de candidature sera placé dans un pli scellé et cacheté portant la mention :
« CANDIDATURE A L’APPEL A MANIFESTATION
POUR LA SELECTION D’UN INVESTISSEUR/ OPERATEUR, SPECIALISE DANS LE
DEVELOPPEMENT, LA PROMOTION ET LA GESTION DE PROJETS D’OUTLET OU CENTRE
COMMERCIAUX AUX STANDARDS INTERNATIONAUX»

Ce pli doit contenir deux sous plis fermés et cachetés portant les mentions suivantes :
-

Sous pli n° 1 : « Dossier administratif et juridique »
Sous pli n° 2 : « Dossier technique »

Ce pli est :
-

Soit transmis par voie postale et par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Soit via le portail des achats.
Soit remis directement contre récépissé

à l’adresse suivante :
Tanger Med Zones (TMZ)
Siège social de TMSA, Route de Rabat, BP 1144
Tanger
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SECTION II
DOSSIER DE CANDIDATURE
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2.1

Processus de présélection et de sélection

A l’issue de l’Appel à Manifestation d’Intérêt, il sera procédé à une présélection de candidats satisfaisant
au mieux aux critères définis au paragraphe 2.2 du présent règlement. L’objectif est de constituer une
liste restreinte de candidats potentiels avec lesquels les discussions seront engagées pour préciser les
propositions et examiner les modalités de réalisation et d’alignement des offres.
La commission procédera à l’examen des dossiers de présélection des candidats comme suit :
1- Phase 1 : Ouverture des dossiers administratifs et juridiques pour la vérification de la conformité
des pièces fournies ;
2- Phase 2 : La commission entamera l'étude du dossier technique et procèdera à la notation des
dossiers suivant la base de sélection de l'offre définie à l'article 2.4 du présent règlement ;
3- Au terme de ces phases, la commission établira une liste de classement des dossiers examinés
par ordre de préférence et arrêtera une liste des candidats retenus pour la présélection. Elle
contacte par la suite les candidats retenus.
A la suite de cette première étape, interviendra le processus de sélection finale du candidat.

2.2

Critères de présélection

Une personne physique ou morale doit remplir les critères suivants pour être considérée comme éligible :
1. Disposer d’une situation financière solvable avec un chiffre d’affaires moyen justifié sur les trois
dernières années 2018, 2019 et 2020 ;
2. Faire preuve d’une expérience significative d’au moins 10 ans dans le développement, la
promotion et la gestion de projets d’Outlets ou centres commerciaux aux standards
internationaux.
Le degré d’adéquation des candidats aux critères précités est évalué au travers les sections 1&2 du
présent dossier de présélection et décrit à l’article 2.1 ci-dessus.

2.3

Commission d’examen des candidatures

La commission d’examen des candidatures sera désignée par le Maître d’Ouvrage et pourra comporter
toute personne dont la présence sera jugée utile pour le déroulement de ce dossier.
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2.4

Evaluation des candidatures et constitution des short‐lists

2.4.1

Notation des candidatures

Sur la base des critères détaillés ci-dessous, une notation des dossiers de présélection sera effectuée sur
100 points. Les critères et la notation y afférant se présentent comme suit :

Critère

Définition

Critère n°1

Solvabilité financière
investissement, etc.)

Critère n°2

Expérience dans le développement, la promotion et la gestion
de projets d’Outlets ou centres commerciaux aux standards
internationaux, et dans la commercialisation de grandes
marques à l’international

30

Nombre de projets d’Outlets ou centres commerciaux aux
standards internationaux réalisés.

40

Critère n°3

(chiffre

d’affaires,

Note
fonds

propres,

Total

30

100

 Critère n°1 : Solvabilité financière (chiffre d’affaires, fonds propres, Investissement etc.)
Ce critère est apprécié depuis les attestations des chiffres d’affaires remises par le candidat. La moyenne
du chiffre d’affaires sur les 3 dernières années 2018, 2019 et 2020 servira pour la notation selon les
sous critères suivants :

- Moyenne du chiffre d’affaires sur les 3 dernières années est strictement supérieure à 500 Millions
de dirhams TTC : 30 points
-

Moyenne du chiffre d’affaires sur les 3 dernières années est supérieure à 100 Millions de dirhams
TTC mais reste inférieure à 500 millions de dirhams TTC : 15 points

-

Moyenne du chiffre d’affaires sur les 3 dernières années est strictement inférieure à 100 Millions
de dirhams TTC : 10 points

 Critère n°2 : Expérience dans le développement, la promotion et la gestion de projets
d’Outlets ou centres commerciaux aux standards internationaux, et dans la
commercialisation de grandes marques à l’international
Ce critère est apprécié depuis les attestations de référence produites dans le dossier de réponse.
L’expérience du candidat servira pour la notation selon les sous critères suivants :
-

Expérience supérieure à 10 ans
Expérience supérieure à 05 ans et strictement inférieure à 10 ans
Expérience inférieure strictement à 5 ans

: 30 points
: 15 points
: 10 points

L’absence d’expérience dans le développement, la promotion et la gestion de projets d’outlet ou
centres commerciaux aux standards internationaux est éliminatoire
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 Critère n°3 : Nombre de projets d’Outlets réalisés et disposant de contrats de
commercialisation de grandes marques à l’international.
Ce critère est apprécié depuis les attestations de référence produites dans le dossier de réponse. Le
nombre de projets réalisés et disposant de contrats de commercialisation de grandes marques à
l’international servira pour la notation selon les sous critères suivants :
-

Nombre de projets supérieur à 05
Nombre de projets supérieur à 2 et strictement inférieure à 05
Nombre de projets strictement inférieur à 2

: 40 points
: 20 points
: 10 points

2.4.2 Classement des candidats et constitution de la liste restreinte
A l’issue de la notation des dossiers de présélection des candidats, un classement par ordre décroissant
de score sera établi. En cas d’ex-æquo, les candidats seront invités à présenter des informations
complémentaires pour permettre de les départager.
Sur la base du classement précité, une liste restreinte sera arrêtée.
2.4.3 Demande d’éclaircissements
Des éclaircissements sur le processus de présélection peuvent être demandés à l’adresse indiquée cidessous jusqu’à Sept (07) jours ouvrables avant la date limite de remise des dossiers de présélection :
achats.tmz@tangermed.ma
Tanger Med Zones
Siège social de TMSA, Route de Rabat, BP 1144
Tanger
2.4.4 Notification des résultats
Les candidats admis à participer à la deuxième phase du processus de présélection seront informés
après l’ouverture des dossiers de présélection. Les candidats non retenus seront aussi informés.

2.5

Modification du présent règlement

La commission d’examen des candidatures se réserve le droit d’apporter des modifications au présent
règlement si cela s’avère nécessaire.
Elle en avisera alors l’ensemble des candidats ayant retiré le dossier d’Appel à Manifestation d’Intérêt.
La dernière modification du présent règlement sera apportée par la commission au plus tard 7 jours avant
la date limite de dépôt des dossiers.

2.6

Contacts
achats.tmz@tangermed.ma
Siège social de TMSA, Route de Rabat, BP 1144
Tanger
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ANNEXES
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LETTRE DE MANIFESTATION D’INTERET
Objet : sélection d’un investisseur ou un opérateur, disposant des compétences et du savoir-faire
requis pour le développement, la promotion et la gestion de projets d’Outlets aux standards
internationaux..
Je soussigné : ........................……………………………..…………… (Prénom, nom et qualité au sein
de l'entreprise)
agissant au nom et pour le compte de ................................ (Raison sociale et forme juridique de la
société),
au capital de : .............................................................…….................
adresse du siège social de la société ................................…................
adresse du domicile élu ......................................................…..............
affiliée à la CNSS sous le n° ............................
inscrite au registre du commerce ................................ (localité) sous le n° ........................
n° de patente ....................................

Déclare sur l'honneur :
1) Que les informations communiquées dans le Dossier de Présélection relatif à l’Appel à la
Manifestation d’Intérêt sont exactes ;
2) Que je ne suis pas en liquidation judiciaire, ni en redressement judiciaire ;
3) Que je ne suis pas en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, et en cas de
redressement judiciaire j’atteste que je suis autorisé par l’autorité compétente à poursuivre
l’exercice de mon activité ;
4) Que je m’engage de ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques
de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les
différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution des marchés
5) Que je m’engage de ne pas faire, par moi-même ou par personne interposée, des promesses,
des dons ou des présents en vue d’influer sur les différentes procédures de conclusion d’un
marché et lors des étapes de son exécution.
Je certifie l’exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l’honneur.

Fait à ..................... le ...................
Signature et cachet du concurrent
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PRESENTATION GENERALE DU CANDIDAT

Informations générales
-

Nom / Raison sociale :

-

Branche d’activité :

-

Disciplines représentées :

-

Coordonnées (adresse, ville, pays) :

-

Tél. / Fax :

-

E-mail :

-

Adresse Web :

-

CA 2018

-

Effectif 2018

CA 2019

CA 2020

Effectif 2019

Effectif 2020

Contact privilégié
Contact privilégié au sein de la société candidat



Nom du contact



Fonction / Qualité



Téléphone, mobile, fax



E-mail

Informations complémentaires
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PRESENTATION DETAILLEE DES REALISATIONS DU CANDIDAT
Les candidats devront décrire leur expérience en complétant des fiches projets. Ces fiches ont pour
objectif d’évaluer la pertinence de l’expérience du candidat dans les domaines du développement, de la
promotion et de la gestion de projets d’Outlets aux standards internationaux.
Le candidat devra remplir un minimum de deux (2) fiches projets et devra les enrichir de tout document
attestant de la bonne réalisation des projets décrits (brochure, attestation de réalisation de projet délivrée
par le client, photos, contrat…)
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