ICE - Agenzia Protocollo Uscita n. 0111668/22 del 29/09/2022 UOP: ICE CASABLANCA

ICE – Agence italienne pour le commerce extérieur
Section pour la Promotion des Echanges de l’Ambassade d’Italie

CIG – Z6E37F507E

Objet : Appel d’offre au coût inférieur au seuil communautaire européen
Aménagement Pavillon Italie - Salon ENER EVENT 2022
Parc d’Exposition Mohamed VI – El Jadida 02-05/11/2022
Dans le cadre de notre activité de soutien et de développement des relations commerciales
et de partenariat entre l’Italie et le Maroc, nous organisons une mission d’exposants italiens
au Salon Ener Event 2022.
A ce propos, nous vous invitons à nous adresser votre meilleure offre, avec indication de la
durée de validité, pour :
L’aménagement d’une superficie totale de 108 m² en 9 stands de 9 m² et 1 stand de 27 m².
L’aménagement devra être personnalisé aux couleurs de l’Italie avec le logo Italia visible
en hauteur, couleur du drapeau italien sur les côtés des stands, moquette verte (Cf Charte
graphique, pantone et plan du pavillon) et comportera pour chaque stand, par module de
9m²: nom de l’entreprise sur la partie supérieure du stand + 1 table + 3 chaises + 1 réserve
qui ferme à clé + 1 comptoir d’accueil avec Logo de l’entreprise + le numéro du stand +
éclairage + présentoir catalogue + + multi prise électrique + 1télévision pour le stand ICE +
corbeille à papier.
Un routeur Wifi est également à prévoir pour l’ensemble du pavillon Italie.
Les offres avec visuel doivent nous parvenir au plus tard le : 06 octobre 2022.
Les modalités de paiement sont les suivantes :
- 30% à la signature du contrat ;
- 30% à la livraison du stand aménagé ;
- 40% après le démontage du stand.
Les travaux pourront être entrepris à partir du 28 octobre 2022 et la date limite pour la
livraison du pavillon est fixé au 31 octobre 2022 à 12h00, tout retard de 24h jusqu’au 01
novembre 2022 à 12h00 comportera une pénalité de 20% de la valeur du contrat.
Au-delà de cette date, une pénalité de la valeur restante du montant convenu sera
appliquée.
Le démontage du pavillon débutera le 05 novembre à 19h00 avec comme date limite du
démontage le 06 novembre à 12h00.
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La société à l’obligation de prendre des photos de l’état des lieux avant les travaux, qui
devront être exécutés sur une structure porteuse et non sur le sol directement. Tout dégât
où
modification de l’état des lieux comportera une pénalité qui sera fixée par l’organisateur du
Salon.
En complément de l’offre chiffrée, la société doit présenter 03 attestations d’exécution de
travaux similaires au cours des 3 dernières années et une fiche technique de présentation
de l’entreprise.
Les offres doivent parvenir sous pli fermé et cacheté à déposer contre récépissé à l’ICEAgence italienne pour le Commerce extérieur à l’adresse suivante ;
Directeur
Ice – Agence italienne pour le Commerce Extérieur
21 Avenue Hassan Souktani - Casablanca
Le budget alloué à l’initiative est de Dhs 260.000,00 (deux cent soixante mille dirhams) TTC
Les travaux seront adjugés sur la base de l’offre la plus économique par rapport au budget
alloué.
En outre, nous notons que la société s’engage, dans l'exécution des prestations au respect
du code disciplinaire et de comportement adopté par l'ICE - Agence à raison de tout ce qu'a
été disposé par le DPR 62/2013 et approuvé par le Conseil d'Administration avec
délibération 249 du 27 mars 2015.
Le Code disciplinaire et de comportement de l'ICE-agence est disponible sur :
Link - www.ice.gov.it - section "Administration Transparente" - "Dispositions générales" Actes généraux.
Dans l’attente de recevoir votre manifestation d’intérêt, veuillez agréer nos salutations les
meilleures.
Le Directeur
Francesco Pagnini
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