
GUIDE POUR PARTICIPATION AUX

Appel d’offres ouverts



Nouveau Mode de Publication des Appels d’offres
Cher fournisseur,

Dans le cadre de la stratégie de ré-engineering et de dématérialisation de ses processus et de ses flux d’informations, OCP a mis à votre disposition

depuis octobre 2013 la plateforme OCP E-SUPPLY Purchase, plateforme transactionnelle ouverte et en libre accès.

Aujourd’hui, et dans la continuité des actions structurelles et pérennes entreprises pour l’optimisation des relations du Groupe OCP avec ses

fournisseurs, identifiés ou potentiels, nous avons le plaisir de vous annoncer qu’à compter du 15 décembre 2014, les appels d’offres(*) du Groupe en

phase de préparation au lancement, vous seront accessibles directement sur la plateforme OCP E-SUPPLY Purchase ou via le lien https://ao-

ouvert.ocp.ma. Lesdits appels d’offres concernent les besoins OCP et vous pourrez ainsi les consulter pour manifester votre intérêt pour ceux qui vous

intéressent.

(*) La consultation n’est pas conditionnée par un référencement préalable.
(**) Il est entendu qu’un appel d’offres en préparation de lancement est visible pour une durée déterminée et une date affichée. Passée cette durée, il ne sera plus 
visible sur la liste.

Ainsi, il est important de préciser qu’à partir du 15 décembre 2014, vous ne serez consulté pour tout nouvel appel d’offres OCP

qu’à partir du moment où :

1. Vous aurez consulté la liste des appels d’offres OCP (**) en préparation de lancement.

2. Vous aurez identifié le (ou les) appel(s) d’offres que vous pensez pouvoir satisfaire, au regard de l’expertise de votre

entreprise et des références similaires dont vous disposez.

3. Vous aurez communiqué à travers la plateforme OCP E-SUPPLY Purchase, les éléments et précisions demandés au titre

de chaque appel d’offre, qui appuient votre éligibilité à répondre au besoin OCP



Connexion à E-Supply Purchase

Le fournisseur saisit:
- Son identifiant: identique à celui choisi au moment de 

l’inscription – Section « Donnée utilisateur »
- Son mot de passe: reçu par mail sur l’adresse 

renseignée  au moment de l’inscription – Section 
« Donnée utilisateur »

Le fournisseur s’identifie pour accéder à la plateforme. En cas d’oubli, le fournisseur peut 
générer un nouveau mot de passe en toute autonomie



Manifestation d’intérêt pour un AO Ouvert 
Depuis son tableau de bord, le fournisseur accède à l’ensemble des AO ouverts

Le fournisseur accède à la liste des AO ouverts en cliquant 
sur « Opportunités publiées »



Manifestation d’intérêt pour un AO Ouvert 
Le fournisseur clique sur l’AO ouvert pour lequel il souhaite manifester un intérêt et accède 

à son détail

Le fournisseur clique sur le bouton pour pouvoir répondre 
à l’AO ouvert



Manifestation d’intérêt pour un AO Ouvert 

Le fournisseur confirme sa manifestation d’intérêt pour s’auto-inviter à l’espace de réponse

Le fournisseur confirme sa 
manifestation d’intérêt

1

2

3

Le fournisseur clique sur OK pour 
recevoir la notification d’auto-
invitation. Cette notification décrit 
les étapes à respecter pour répondre 
à l’AO ouvert

Le fournisseur clique sur OK pour 
accéder à l’espace de réponse



Réponse fournisseur 

Le fournisseur accède à l’espace de réponse et instruit son offre

Pour un AO ouvert, le fournisseur 
doit instruire deux grilles:
- Une grille de qualification 

représentant son dossier 
administratif

- Une grille technique 
représentant sa capacité à 
répondre au besoin OCP

1

Le fournisseur répond aux 
questions de la grille 
qualification et sauvegarde

2

3

Le fournisseur répond aux 
questions de la grille technique 
et sauvegarde

4

5



Réponse fournisseur  

Avant de publier sa réponse le fournisseur doit:
- Répondre à toute les questions obligatoires (Question avec une étoile rouge)
- Joindre l’ensemble des documents demandés dans les deux grilles

Après avoir répondu à toutes les 
questions, le fournisseur clique sur 
Publier pour transmettre son offre à 
OCPSi toutes les questions obligatoires 

sont renseignées, le fournisseur 
visualise un message confirmant la 
publication de son offres auprès 
d’OCP



www.ocpgroup.ma


