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Lancement du nouveau portail électronique
des Achats de Lydec

« AM Lydec »

Lydec informe ses partenaires du lancement de son portail des achats : Achats et Marchés 
Lydec (AM Lydec). 

Ce portail vise à dématérialiser le processus des appels à la concurrence pour davantage de 
simplicité et de commodité pour les entreprises tout en garantissant le respect des règles de 
transparence et de sécurité.

Le portail permettra notamment de :

• Gérer en ligne les interactions entre Lydec et les entreprises sans besoin de se déplacer ;
• Télécharger les dossiers d’appel à la concurrence ;
• Déposer des offres cryptées et qui ne seront accessibles qu’à la date de la réunion de la
 commission d’ouverture des plis ;
• Disposer d’une plateforme digitale pour la gestion documentaire dans le cadre des appels
 à la concurrence ;
• Utiliser la signature électronique par les entreprises.

Les entreprises sont invitées à créer un compte pour bénéficier de fonctionnalités pratiques 
décrites dans le guide d’utilisation accessible via le portail dans la rubrique « aide ».  Pour ce 
faire, il convient de se connecter au site web de Lydec : www.lydec.ma ou à travers le lien 
https://am.lydec.ma. 

Un service hotline est mis à votre disposition au numéro suivant : 05 22 54 99 00 de 8h30 à 
16h00 du lundi au vendredi. Les demandes d’éclaircissement peuvent aussi être transmises 
à l’adresse suivante : achatslydec@lydec.co.ma.

Le déploiement de la dématérialisation se fera de manière progressive à compter du 15 janvier 
2021 et la possibilité de participer via la procédure non dématérialisée restera ouverte.

Lydec remercie ses partenaires pour leur adhésion à cette démarche qui marque un progrès 
pour un partenariat innovant et durable.


