AMI / DS / 01 / 2020
FONCIÈRE CHELLAH LANCE UN APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
POUR LA CESSION D’UN LOCAL À USAGE DE BUREAUX
SITUÉ AU CENTRE DES AFFAIRES MAHAJ RIAD À RABAT
FONCIÈRE CHELLAH, filiale du Groupe CDG, spécialisée dans l’investissement et la monétisation d’actifs
immobiliers tertiaires professionnels, lance un appel à manifestation d’intérêt pour recueillir des offres de prix
relatives à la mise en vente d’un local à usage de bureaux relevant du parc immobilier de MAHAJ RIAD à
RABAT.
Ainsi, le présent appel à manifestation d’intérêt est ouvert à toutes sociétés en personnes physiques, SARL ou
SA, marocaines ou étrangères, intéréssées par l’acquisition du local mis en vente selon les modalités
explicitées par le règlement afférent au présent appel.
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FONCIÈRE CHELLAH définit les prérogatives nécessaires à la participation au présent appel à manifestation
d’intérêt, sur le règlement afférent au présent appel. Il est à retirer auprès de l’entité ACHATS de FONCIÈRE
CHELLAH dont les coordonnées sont ci-après détaillées :

ACHATS FONCIÈRE CHELLAH
59, RUE MELOUIYA, QUARTIER DE L’AGDAL – RABAT
TEL : +212 5 30 27 89 05 / +212 5 30 27 88 90

@ : achats@foncierechellah.ma
Au cours du délai de réponse au présent appel, les soumissionnaires pourront demander des documents et
informations complémentaires jugés raisonnablement nécessaires à la compréhension et à la maîtrise du
projet de cession du local en question.
Des visites des lieux sont prévues les 17 et 24 novembre 2020 de10h00 à 16h00 à l’adresse dont le détail suit.
L’organisation du créneau horaire dédié à chaque soumissionnaire se fera par expression de besoin
formulée par courriel auprès de l’un des contacts ci-après libellés:

ADRESSE DU LOCAL
59, RUE MELOUIYA, QUARTIER DE L’AGDAL – RABAT
CONTACTS POUR L’ORGANISATION DE LA VISITE DES LIEUX
TEL : +212 5 30 27 89 05 / +212 5 30 27 88 90
@ : Younes.maarouf@foncierechellah.ma,
@ : achats@foncierechellah.ma
Le délai de rigueur fixé pour le dépôt des dossiers de soumission au présent appel à manifestation d’intérêt,
est fixé pour le 02 décembre 2020 au plus tard à 16h00 .
Les dossiers de soumissions devant être transmis au siège de FONCIÈRE CHELLAH à l’adresse ci-haut libellée,
avec courrier recommandé contre accusé de réception ou directement déposés au bureau d’ordre de la
société à l’aimable attention de Monsieur le Directeur Général en y intégrant la mention référence du
présent appel : AMI / DS / 01 / 2020

