LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2014
(ART. 133 ET 175 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)

POUVOIR ADJUDICATEUR

TRAVAUX
Tranche de 20.000 à 89.999,99 €
DATE DU
OBJET
ATTRIBUTAIRE
MARCHE
Aménagement de 2 parkings et remise en
état de la clôture au Cefortech lot n°1 :
10/10/2014
COLAS CENTRE OUEST
terrassement - voirie
Aménagement de 2 parkings et remise en
état de la clôture au Cefortech lot n°2 –
10/10/2014
PAYSAGES D’IROISE
clôtures et portails
Rénovation des installations électriques du
28/11/2014
DOURMAP
campus FBS – site de Vannes
Tranche de 90.000 à 5.185.999,99 €
Travaux de démolition du bâtiment principal
21/11/2014
KERLEROUX TP
de l’Ifac
Tranche supérieure ou égale à 5.186.000 €

CP
29470
29280
29804

29290

Néant

FOURNITURE
Tranche de 20.000 à 89.999,99 €
DATE DU
OBJET
ATTRIBUTAIRE
MARCHE
Construction du campus des métiers – lot
11/03/2014
CAMIF
n°9 : équipement général
Construction du campus des métiers – lot
11/03/2014
SARL DPC
n°17 : mobilier d’hôtellerie - internant
Construction du campus des métiers – lot
11/03/2014
EFFIDIS
n°6 : mobilier d’enseignement
Fourniture de gaz de ville pour le campus des
31/03/2014
TOTAL ENERGIE GAZ
métiers
Construction du campus des métiers – lot
08/04/2014
MOBI BUREAU
n°3 : mobilier de bureau
Construction du campus des métiers – lot
08/04/2014
EFFIDIS

CP
79074
79300
29200
92257
29700
29200
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n°19 : mobilier restauration collective et de
cafétéria
Construction du campus des métiers –
fourniture et service informatiques - lot
n°25A : commutations, switch de boucle HSR
et cœurs de réseaux
Construction du campus des métiers –
fourniture et service informatiques - lot
n°25B : commutations, switch de collecte IP
POE et non POE
Construction du campus des métiers –
fourniture et service informatiques - lot n°27 :
fourniture et installation d’une solution
globale de téléphonie sur IP sécurisés
Construction du campus des métiers – lot
n°20 : mobilier du restaurant d’application
Construction du campus des métiers – lot
n°29 : fourniture de panneaux d’affichage
lumineux
Construction du campus des métiers – lot
n°15 : mobilier de magasin et commerce
Construction du campus des métiers –
fourniture et service informatiques - lot n°32 :
fourniture de deux codecs de visioconférence
HD
Construction du campus des métiers –
fournitures et service informatiques - lot
n°26C : CPU – GPU VDI et licences
Construction du campus des métiers fourniture de mobiliers et d’équipements – lot
n°21C : petit matériel du pôle alimentaire
Construction du campus des métiers –
fourniture et service informatiques - lot
n°28A : postes de travail
Construction du campus des métiers –
fourniture et service informatiques - lot
n°28B : clients légers
Construction du campus des métiers fourniture de mobiliers et d’équipements – lot
n°21B : petit matériel de laboratoire
Construction du campus des métiers –
Assurances
multirisques
du
patrimoine
mobilier et immobilier
Construction du campus des métiers fourniture de mobiliers et d’équipements – lot
n°14A : matériel du pôle esthétique
Mises à niveau logicielle, fonctionnalités et
évolution télécom
Construction du campus des métiers fourniture de mobiliers et d’équipements – lot
n°21E : petit matériel pour la cuisine
pédagogique et la boulangerie
Fourniture de la suite Microsoft Office 365
Fourniture de matériels d’entretien d’espaces
verts

28/04/2014

NEXTIRAONE

29200

29/04/2014

AXIANS l’ETE

22003

30/04/2014

NEXTIRAONE

29200

03/06/2014

EVOLUMAB

56520

03/06/2014

MULTIMEDIA CONCEPT

54200

28/05/2014

Ets PICHON

29800

11/06/2014

VIDELIO-IEC

35067

11/06/2014

ILIANE

29850

26/06/2014

TECH’PRO

29900

11/07/2014

ILIANE

29850

11/07/2014

ILIANE

29850

11/07/2014

JEULIN

27019

07/07/2014

AXA

44328

03/07/2014

LPG SYSTEMS

26902

01/07/2014

NEXTIRAONE

29200

23/09/2014

ETS PICHON

29800

22/12/2014

SCC

92744

24/12/2014

SAS CASTREC

29290
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Tranche de 90.000 à 133.999,99 €
Construction du campus des métiers –
fourniture et service informatiques – lot
11/06/2014
SCC
n°26A : fourniture de CPU et mémoires des
hyperviseurs
Tranche supérieure ou égale à 134.000 €
Fourniture d’énergie électrique pour le
24/03/2014
EDF
campus des métiers
Construction du campus des métiers – lot
n°22 : Fourniture et pose de la signalétique
29/04/2014
OPTIMA CONCEPT
extérieure et intérieure
Construction du campus des métiers –
fourniture et service informatiques – lot
10/06/2014
AXIANS l’ETE
n°30 : VPI
Construction du campus des métiers –
fourniture et service informatiques – lot
11/06/2014
SCC
n°26B : matériels et logiciels de virtualisation
du stockage

92744

35039
29850
22003

92744

SERVICE
Tranche de 20.000 à 89.999,99 €
OBJET
Restructuration du Ciel Bretagne – assistance
à maitrise d’ouvrage pour la programmation
et l’économie de l’opération
Entretien des espaces verts du port de Brest
– lot n°2 : gyro-broyage
Construction du campus des métiers –
déménagement de mobilier, matériels et
équipements
Nettoyage et fournitures associées de l’Ifac –
Campus des métiers
Surveillance et sécurité du site de l’Ifac –
Campus des métiers
Conception et réalisation du carnet de bord
Aber Wrac’h et littoral du pays des abers
Maîtrise d’œuvre partielle pour la démolition
du bâtiment principal de l’Ifac
Expertise préalable en valeur d’assurances

DATE DU
MARCHE

ATTRIBUTAIRE

CP

01/04/2014

Groupement
d’entreprises SAFI29 –
SINOT - GES

29000

04/04/2014

PAYSAGES D’IROISE

29280

16/05/2014

AVIZO

44472

04/08/2014

SAMSIC

29490

29/07/2014

SERIS SECURITY

44600

19/09/2014

NORWEST DESIGN

29600

01/10/2014

ICC

29218

22/12/2014

CABINET ROUX

44816

Contrôles et vérifications règlementaires des
installations et équipements de l’Ifac –
24/12/2014
BUREAU VERITAS
Campus des métiers
Tranche de 90.000 à 133.999,99 €
Néant

29228

Tranche supérieure ou égale à 134.000 €
Néant
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ENTITE ADJUDICATRICE

TRAVAUX
Tranche de 20.000 à 89.999,99 €
DATE DU
OBJET
ATTRIBUTAIRE
MARCHE
Construction d’abris-béton pour les coffrets
27/01/2014
SEI
électriques du port de Brest
Travaux de remplacement des évents de
18/06/2014
AMRHYL
décompression des silos du port de Brest
Démantèlement des installations frigorifiques
22/07/2014
CESBRON
des entrepôts EFB du port de Brest
Modernisation de la criée du port de Brest –
27/11/2014
LA MIROITERIE RAUB
lot n°6 : Menuiseries extérieures
Modernisation de la criée du port de Brest –
27/11/2014
LIZIARD
lot n°2 : VRD
Modernisation de la criée du port de Brest –
27/11/2014
L’HOSTIS
lot n°5: Bardage
Modernisation de la criée du port de Brest –
27/11/2014
S2P
lot n°13: Peinture
Modernisation de la criée du port de Brest –
27/11/2014
SALAUN
lot n°12: Revêtements de sols et faïence
Modernisation de la criée du port de Brest –
27/11/2014
BATIROISE
lot n°9: Menuiseries intérieures
Travaux de réfection des voiries et réseaux
17/12/2014
STPA
de l’avenue de Kiel du port de Brest
Tranche de 90.000 à 5.185.999,99 €
Rénovation des installations électriques de la
21/03/2014
DOURMAP
forme de radoub n°2 du port de Brest
Travaux de réfection des voiries de la forme
01/04/2014
EUROVIA
de radoub n°3 du port de Brest
Travaux de remplacement des toitures et
01/04/2014
BAUME
bardages des silos du port de Brest
Travaux de mise en œuvre de câbles
17/04/2014
STEPP
électriques en forme de radoub n°2
Travaux de remplacement des collecteurs du
réseau incendie du quai de réparation navale
03/06/2014
SOBEC
n°1 du port de Brest
Travaux
de
modernisation
du
contrôle/commande de 2 grues mobiles
03/06/2014
SEI
Reggiane MHC 150 pour le port de Brest
Travaux de remplacement de la toiture et
25/07/2014
BRITTON
des bardages du magasin S du port de Brest
Modernisation de la criée du port de Brest –
21/07/2014
LIZIARD
lot n°1 : démolition du bâtiment EFB2
Travaux de réfection des voiries et réseaux
22/08/2014
COLAS CENTRE OUEST
du terminal conteneurs du port de Brest

CP
29200
29804
29480
29280
29413
29850
29850
29290
29200
29810

29804
29806
29470
29400
29200
29200
29860
29413
29470
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Aménagement d’une aire
l’aéroport Brest Bretagne

technique

à

Travaux de comblement d’une galerie
technique du quai de réparation n°2 du port
de Brest
Travaux de rénovation des installations de
pompage du bateau-porte de la forme de
radoub n°3 du port de Brest
Travaux d’entretien et d’amélioration des
voiries des concessions portuaires
Aménagement de l’entrée réparation navale
du port de Brest – lot n°1 : terrassement –
voiries – espaces verts
Aménagement de l’entrée réparation navale
du port de Brest – lot n°2 : réseaux souples –
contrôles d’accès
Aménagement de l’entrée réparation navale
du port de Brest – lot n°3 : bâtiment
modulaire
Travaux de remplacement du réseau d’air
comprimé de la forme de radoub n°3
Modernisation de la criée du port de Brest –
lot n°7 : Métallerie - serrurerie

05/11/2014

MARC SA

29228

21/01/2014

Groupement
d’entreprises COLAS
CENTRE OUEST –
LARVOR TP

29200

31/01/2014

DAMEN SHIPREPAIR
BREST

29200

10/02/2014

COLAS CENTRE OUEST

29470

24/02/2014

COLAS CENTRE OUEST

29470

24/02/2014

Groupement
d’entreprises DOURMAP
- STEPP

29804

24/02/2014

YVES COUGNAUD

85035

19/09/2014

SOBEC

29200

27/11/2014

METALLERIE
CHAUDRONNERIE DE
L’OUEST

29490

Modernisation de la criée du port de Brest –
27/11/2014
BRITTON
lot n°3 : Gros œuvre
Modernisation de la criée du port de Brest –
05/12/2014
TECHNICHAUFFAGE
lot n°15 : Plomberie sanitaire
Modernisation de la criée du port de Brest –
05/12/2014
DOURMAP
lot n°14 : électricité CFO - CFa
Modernisation de la criée du port de Brest –
12/12/2014
SMAC
lot n°4 : couverture - étanchéité
Modernisation de la criée du port de Brest –
31/12/2014
SOFRADI
lot n°11 : cloisons frigorifiques
Travaux de rénovation des réseaux d’eau du
11/12/2014
LIZIARD TP
port de Brest – lot n°1 : QR1 et FR2
Travaux de rénovation des réseaux d’eau du
11/12/2014
SERTICO
port de Brest – lot n°2 : déballastage
Modernisation de la criée du port de Brest –
31/12/2014
ATLANTIQUE INDUSTRIE
lot n°17 : pompage et traitement eau de mer
Travaux de réfection de la station eau de
mer incendie de la forme de radoub n°3 du
24/12/2014
SEI
port de Brest
Tranche supérieure ou égale à 5.186.000 €

29860
29490
29804
29801
44119
29800
29500
44150
29200

Néant
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FOURNITURE
Tranche de 20.000 à 89.999,99 €
DATE DU
OBJET
ATTRIBUTAIRE
MARCHE
véhicule thermique – type
21/01/2014
GARAGE PEUGEOT

Achat d’un
fourgon
Achat d’un véhicule thermique – Cabine
approfondie
Achat de 3 véhicules électriques pour le port
de Brest
Achat de 2 véhicules thermiques – type
fourgon à plateau cabine
Renouvellement de matériels informatiques
spécifiques à l’exploitation du parc de
véhicules de l’aéroport Brest Bretagne
Fourniture de coffrets électriques pour les
quais de réparation n°1, n°4 et forme de
radoub n°3
Fourniture d’une solution de téléphonie sur
IP pour le port de Brest
Fourniture de cœurs de réseaux et
commutateurs de collecte pour le port de
Brest
Location d’engins de manutention et de
nettoyage pour les concessions portuaires lot n°1 : chargeuse et brouettage
Location d’engins de manutention et de
nettoyage pour les concessions portuaires lot n°2 : engins divers de manutention
Location d’engins de manutention et de
nettoyage pour les concessions portuaires lot n°3 : balayeuse
Extension du système de vidéosurveillance
de la zone aviation générale de l’aéroport
Brest Bretagne
Fourniture de vêtements de travail pour le
personnel de l’aéroport Brest Bretagne – lot
n°2 : uniforme homme
Fourniture de vêtements de travail pour le
personnel de l’aéroport Brest Bretagne – lot
n°1 : uniforme femme
Acquisition
de
véhicules
pour
les
concessions portuaires – lot n°1 : véhicules
électriques
Acquisition
de
véhicules
pour
les
concessions portuaires – lot n°2 : véhicules
utilitaires
Acquisition
de
véhicules
pour
les
concessions portuaires – lot n°3 : véhicules
utilitaires type fourgon
Acquisition
de
véhicules
pour
les
concessions portuaires – lot n°4 : véhicules
type citadine

CP
29160

21/01/2014

GARAGE PEUGEOT

29160

06/02/2014

RENAULT RETAIL
GROUP

29229

21/01/2014

FIAT

29221

16/01/2014

SKIDATA

95106

27/01/2014

SEI

29200

28/03/2014

NEXTIRAONE

29200

28/03/2014

NEXTIRAONE

29200

17/07/2014

SOBRESTOCK

29200

21/07/2014

ATLANTIC DOCK
STEVEDORING

29200

17/07/2014

LOCARMOR

29104

25/07/2014

OMNITECH SECURITY

94270

28/11/2014

BONNETERIE D’ARMOR

29556

28/11/2014

VESTIS

75009

12/12/14

MIDI AUTO BREST

29806

12/12/14

MIDI AUTO BREST

29806

12/12/14

GARAGE PEUGEOT

29160

12/12/14

GARAGE PEUGEOT

29160
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Fourniture d’un outil d’aide au renforcement
RESA AIRPORT DATA
17/12/2014
et à la fiabilisation de la sûreté aéroportuaire
SYSTEMS
Tranche de 90.000 à 413.999,99 €

85600

Néant
Tranche supérieure ou égale à 414.000 €
Néant

SERVICE
Tranche de 20.000 à 89.999,99 €
DATE DU
OBJET
MARCHE
Prestations d’étude et de diagnostic de la
08/01/2014
grue Reggiane Kangourou
Maintenance des matériels informatiques
spécifiques à l’exploitation du parc de
16/01/2014
véhicules de l’aéroport Brest Bretagne
Resurfaçage partiel de la piste principale de
l’aéroport Brest Bretagne – Mission de
14/04/2014
maîtrise d’œuvre
Maintenance sous-marine des équipements
25/06/2014
des concessions portuaires
Assainissement des concessions portuaires
01/01/2014
Fourniture d’un outil de veille règlementaire
04/12/2014
HSE pour le port de Brest
Tranche de 90.000 à 413.999,99 €

ATTRIBUTAIRE

CP

AQUASS

33370

SKIDATA

95106

ADPi

91204

SOS PLONGEE

29900

A.H.P

29610

APAVE

35653

AXS INGENIERIE
ARTELIA
PIB SARL
ISM INGENIERIE
ARTELIA
CONCRETE
SCE

76068
56303
29600
49610
56303
44115
44307

SECOBA

29200

ARTELIA
B3I
SOFID
SERVICARD
ARTELIA
EGIS
CONCRETE
ISL
ARTELIA
ATIS
CAP INGELEC
TECHNICONSULT

56303
29200
34070
56530
56303
34965
44115
49100
56303
29200
29200
29200

25/07/2014

QUATERNAIRE

44700

21/07/2014

APAVE

29803

Accord-cadre
de
maîtrise
d’œuvre
–
développement
des
équipements
des
concessions portuaires – lot n°1 : mécanique

07/07/2014

Accord-cadre
de
maîtrise
d’œuvre
–
développement
des
équipements
des
concessions
portuaires
–
lot
n°3 :
construction et réparation d’ouvrages de
bâtiment

07/07/2014

Accord-cadre
de
maîtrise
d’œuvre
–
développement
des
équipements
des
concessions portuaires – lot n°4 : génie civil
terrestre

07/07/2014

Accord-cadre
de
maîtrise
d’œuvre
–
développement
des
équipements
des
concessions portuaires – lot n°5 : génie civil
marin

07/07/2014

Accord-cadre
de
maîtrise
d’œuvre
–
développement
des
équipements
des
concessions portuaires – lot n°6 : réseaux fluides

07/07/2014

Assistance à maitrise d’ouvrage pour
l’acquisition d’un logiciel de GMAO
Contrôles règlementaires des équipements
des concessions portuaires

7

Maintenance des installations de pompage
du réseau d’épuisement de la forme de
24/09/2014
ENSIVAL MORET
radoub n°2 du port de Brest
Contrôles techniques et maintenance des
couronnes d’orientation des grues du port de
18/11/2014
JOSPEH PARIS
Brest
Tranche supérieure ou égale à 414.000 €
Prestations de sûreté pour l’aéroport Brest
03/03/2014
SECURITAS
Bretagne

37100
44040

75741

8

