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Mise en ligne par la société Nador West Med d’un portail dédié à la 
dématérialisation du processus des achats et du dépôt des factures fournisseurs 

 
 
 
Dans le cadre de sa stratégie de digitalisation de ses processus, s’inscrivant dans les orientations 
gouvernementales relatives au chantier de la transformation numérique dans la modernisation de 
l'administration et notamment celles concernant la dématérialisation des processus achats et 
factures fournisseurs, la société Nador West Med a mis en ligne un nouveau portail accessible via 
l’adresse internet : www.achats.nadorwestmed.ma 
 
À travers le lancement de cette plateforme, la société Nador West Med entend optimiser ses 
processus d’achat et de traitement des factures, par la réduction des délais d’aboutissement de 
ces procédures et des coûts qui en découlent aussi bien pour la société que pour ses fournisseurs. 
Ce projet est également en phase avec les principes de transparence, d’équité sur lesquels repose 
la politique d’achat de la société Nador West Med ainsi qu’avec ses engagements 
environnementaux et de développement durable. 
 
Ce portail couvre : 
 
1. Un module dédié à la dématérialisation du processus des achats depuis la préparation jusqu’à la 

phase d’octroi du marché ; 

2. Un module dédié au dépôt et au suivi du traitement des factures fournisseurs jusqu’à leur 
paiement. 

 
Répondant aux meilleurs standards en termes de confidentialité, de sécurité informatique et de 
traçabilité des informations, le module achats offres aux fournisseurs la possibilité de : 
 
• Consulter les appels d’offres et consultations en cours ; 
• Demander les renseignements ou informations relatifs à un appel d'offres ou une consultation ; 
• Déposer électroniquement les offres ; 
• Associer à un appel d'offres, des pièces précédemment déposées ; 
• Retirer une offre électronique déposée ; 
• Compléter les dossiers ou rectifier les erreurs matérielles éventuelles à la demande de la 

commission d'achats ; 
• Consulter les résultats des séances d'ouverture des plis et d'évaluation des offres. 
 
Quant au module dépôt des factures, il permettra aux fournisseurs de Nador West Med de :  

http://www.achats.nadorwestmed.ma/


 
• Déposer électroniquement les factures ; 
• Disposer de la traçabilité de leurs factures et d’en suivre leurs statuts ; 
• Faciliter l’ajout de pièces complémentaires ; 
• Fluidifier les échanges avec Nador West Med ; 
• Réduire les délais de traitement des factures. 

 
La société Nador West Med invite vivement l’ensemble de ses fournisseurs à prendre 
connaissance des modalités d’inscription et du manuel d’utilisation mis à leur disposition 
gratuitement, en format électronique, sur le portail susmentionné. 
 
Ainsi, dans le cadre des achats, et à compter du 15 Avril 2022, les fournisseurs de la société Nador 
West Med peuvent accomplir en ligne, via ce portail, les différentes formalités afférentes au 
processus des achats et dépôt des factures, notamment : la consultation des appels à la 
concurrence lancés ou en cours, le retrait des dossiers d’appel à la concurrence, la demande de 
tout renseignement ou information relatifs à un appel d’offres ou à une consultation, le dépôt des 
dossiers et des offres en format électronique ainsi que le dépôt des factures fournisseurs.  
 


