Avis d’appel à Manifestation d’Intérêt N°02AMI2015/SIE
La Société Maghreb Steel et la Société d’Investissements Energétiques lancent un
Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour la sélection de Sociétés de Services
Energétique agissant dans le secteur de l’Industrie
Unique producteur d’aciers plats au Maroc à destination des secteurs de la construction et de l’industrie, Maghreb
Steel (MS) détient près de 90 % de part de marché d’acier plat au Maroc. Etant en pleine phase de restructuration,
MS accorde aujourd’hui une grande importance à l’accroissement de sa productivité. En effet, MS vise à réduire
les dépenses énergétiques liées à ses processus de production. Pour évaluer son potentiel d’économies d’énergie,
MS a réalisé un audit énergétique qui a révélé un gisement important.
La Société d'Investissements Energétiques (SIE), outil financier de l’Etat dans le domaine des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique soutient alors la démarche de MS et participe au co-financement de ces
investissements en terme d’efficacité énergétique et ce, via la création d’une société de projet ou de toute autre
structure financière.
Dans le cadre son programme DKTI « Initiative allemande pour les technologies allemandes des Climats »,
l'agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ) vise à appuyer le
développement de projets stratégiques et des services de facilitation de projet avec ses partenaires notamment la
SIE et Energetic Solutions.
Cet Appel à Manifestation d’Intérêt est destiné aux sociétés de services énergétiques spécialisées dans le secteur
de l’industrie qui détiennent une forte expérience et connaissance dans les domaines techniques et financiers.
L'objectif est d'évaluer leur intérêt et leur capacité à développer et mettre en œuvre, en partenariat avec MS, des
mesures de réduction des coûts énergétiques dans le cadre d’un Contrat de Performance Energétique.
MS souhaite bénéficier de services d'efficacité énergétique complets intégrant l'amélioration de ses processus
industriels. Ces services couvriront tout le cycle de vie du projet, y compris le co-financement des investissements
(l’estimation préliminaire de ces investissements s’élève entre 5 et 10 Millions de Dirhams pour une première
phase et permettra de valider l’ensemble du concept. Plusieurs millions de Dirhams seront engagés pour la mise
en œuvre à grande échelle du projet).
D’autre part, l’investissement en efficacité énergétique sera cofinancé par MS et la SIE à hauteur de 50%.
L'entreprise sélectionnée à l’issue de cet AMI devra financer ou mettre en place un financement pour le
complément des besoins en investissement.
Pour télécharger la documentation relative à cet avis, veuillez-vous rendre sur les portails :
-

www.maghrebsteel.ma
www.siem.ma
Date limite de dépôt des dossiers: 30 Novembre 2015

Contact SIE: ami@sie.co.ma
Contact Energetic Solutions: M. Jan W. Bleyl EnergeticSolutions@email.de

