NOTE AUX FOURNISSEURS

Dans le cadre de sa stratégie digitale pour la dématérialisation de ses processus métiers, le Groupe
Tanger Med a mis en ligne une plateforme dédiée aux achats lancés par l’ensemble du groupe, accessible
depuis le lien internet: https://portailachats.tangermed.ma.
Une plateforme complète et sécurisée, permet aux fournisseurs désirant participer aux consultations
restreintes et Appels d’Offres Ouverts du Groupe de mener en ligne les tâches suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Référencement en ligne dans un ou plusieurs secteurs d’activités proposés par le Groupe
Soumission en ligne dans les consultations et Appels d’Offres lancés par le Groupe
Suivi de l’exécution et réception des commandes (BC et Contrats)
Edition des attachements et décomptes
Dépôt électronique des factures
Suivi en ligne des règlements et délais de paiement.

Avec la plateforme des achats du Groupe Tanger Med, les fournisseurs référencés peuvent désormais
déposer leurs offres de prix et gérer en ligne leurs commandes. Ils ont aussi la possibilité d’y soumettre
leurs éventuelles doléances et réclamations.
La plateforme est mise en service en mode hybride avec la publication simultanée des Appels d’Offres
Ouverts dans le portail des marchés publics, les sites Web du Groupe et dans au moins un journal à édition
nationale. Les consultations restreintes ne sont pas concernées par ce mode et elles sont lancées
directement à travers la plateforme. La solution mise en place par Tanger Med vise à accélérer les délais
de traitement et assurer une réelle gestion de la relation avec ses fournisseurs.
Pour toute assistance dans l’utilisation de la plateforme, le Groupe Tanger Med met à la disposition de ses
fournisseurs le guide d’utilisation pour le référencement en ligne et la gestion de leurs espaces disponibles
sur le lien suivant : https://portailachats.tangermed.ma. Le guide est téléchargeable à partir de la même
plateforme et les fournisseurs peuvent également le requérir via l’adresse mail: f.achats@tangermed.ma
Pour toute clarification, veuillez contacter le service référencement des fournisseurs par mail à l’adresse
f.achats@tangermed.ma ou bien les jours ouvrés de 09h à 16h30 au téléphone : 0539 33 71 04

