AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE – SECTEURS SPECIAUX

MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE PASSAGE RAPIDE AUTOMATISE AUX
FRONTIERES EXTERIEURES (PARAFE)
Entité adjudicatrice : AÉROPORT DE BÂLE-MULHOUSE - Établissement public franco-suisse - BP 60120 - 68304
SAINT-LOUIS Cedex – Code NUTS : FRF12 - Tél. : 03 89 90 31 11 – Fax : 03 89 90 25 77 – Email :
sma@euroairport.com - www.euroairport.com
Activité principale : activités aéroportuaires
Type de marché : Fournitures
Description succincte : Fourniture, installation, mise en service et maintenance d’équipements SAS automatiques de
contrôle des passagers aux frontières, à reconnaissance faciale conformes au cahier des exigences minimales « cem
V3.0 » certifié français.
Lot 1 : Fourniture, installation, mise en service de SAS PARAFE
Lot 2 : Maintenance des équipements
Classification CPV : 42961100, 51220000, 35125110
Lieu d’exécution et de livraison : FRF12 - Site de l'Aéroport de Bâle-Mulhouse
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
Options : Possibilité de reconduction du lot 2 et possibilité de recourir à des marchés négociés sans publicité préalable
avec le titulaire pour des prestations similaires ou des modifications du marché conformément à l'article 89 de la
Directive 2014/25/UE
Type de Procédure : Procédure restreinte négociée avec appel à la concurrence préalable
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics ? Oui
Publication antérieure relative la présente procédure : Numéro d'avis au JOUE : 2019/S 024-053907 du 04.02.2019
Nom et adresse du titulaire - Nombre d'offres reçues - Valeur du marché (hors TVA) - Date de conclusion du
marché :
Lot
1
2

Titulaire

Nbre offres

IN CONTINU ET SERVICES SAS

104 avenue du Président Kennedy
75016 PARIS
www.Ingroupe.com

Montant HT

3

818 884,67 €

3

68 348,50 €

Date de conclusion
19/06/2019

Le marché est susceptible d’être sous-traité ? Oui
Date de publication de l'avis d'appel à la concurrence : 06.02.2019
Date d'envoi du présent avis au JOUE : 12.07.2019
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus
concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Strasbourg - 31 avenue de la Paix - 67000
STRASBOURG - Tél. : 03 88 21 23 23 - Fax : 03 88 36 44 66 - Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15.07.2019
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