LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2015
(ART. 133 ET 175 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)

POUVOIR ADJUDICATEUR

TRAVAUX
Tranche de 20.000 à 89.999,99 €
DATE DU
OBJET
MARCHE
Démolition du bâtiment automobile de l’IFAC
01-07-15
Démolition du bâtiment alimentaire de l’IFAC
10-07-15
Démolition du bâtiment principal de l’IFAC –
07-10-15
marché complémentaire
Tranche de 90.000 à 5.185.999,99 €

ATTRIBUTAIRE

CP

LIZIARD

29413

LIZIARD

29413

KERLEROUX

29290

Néant
Tranche supérieure ou égale à 5.186.000 €
Néant

FOURNITURE

OBJET

Tranche de 20.000 à 89.999,99 €
DATE DU
MARCHE

Location/maintenance de 7 copieurs scanners
connectés pour différent sites

Renouvellement de licences des dispositifs de
filtrage
Modernisation du réseau wifi du port de Brest
Fourniture
et
équipements
de
protection
individuelle pour les services portuaires
Acquisition de neuf nouvelles bornes d’entrées et
de sorties pour les parkings véhicules de
l’aéroport Brest Bretagne
Fourniture de licences Microsoft pour les services
de formation

ATTRIBUTAIRE

CP

17-03-15

lot 1 : KONICA MINOLTA

78424

17-03-15

lot2 : KONICA MINOLTA

78424

17-03-15

lot 3 : OMR

44234

17-03-15

lot 4 : KONICA MINOLTA

78424

17-03-15

lot 5 : KONICA MINOLTA

78424

17-03-15

lot 6 : KONICA MINOLTA

78424

26-03-15

SCC SA

92744

18-05-15

AXIANS L’ETE

29196

30-06-15

France SECURITE

29218

21-07-15

SKIDATA

95106

21-09-15

ILIANE

29850

1

Acquisition de six véhicules - lot 1 : véhicules
électriques
Acquisition de six véhicules - lot 2 : véhicule
cabine approfondie
Acquisition de six véhicules – lot 3 : véhicule de
type fourgon
Acquisition de six véhicules – lot 4 : fourgon
plateau

01-12-15

MIDI OUEST

29806

01-12-15

FIAT

29221

01-12-15

MIDI OUEST

29806

01-12-15

PEUGEOT

29160

Tranche de 90.000 à 133.999,99 €
Néant
Tranche supérieure ou égale à 134.000 €
Néant

SERVICE
Tranche de 20.000 à 89.999,99 €
OBJET

DATE DU
MARCHE

ATTRIBUTAIRE

CP

Migration de forêts AD- Migration multi-domaines
vers OF 365

15-01-15

AIS

44800

Extension de la boucle métropolitaine

28-01-15

BMO

29222

Evolution technique du logiciel LINEAL

10-04-15

SIGMA

44245

Mesure de la valeur crée la CCI sur son territoire

22-05-15

GOODWILL MANAGEMENT

75003

Entretien des espaces verts de l’aéroport Brest
15-06-15
ID VERDE
Bretagne
Accompagnement, formation à la conduite du
28-10-15
QUATERNAIRE
changement de la GMAO
Tranche de 90.000 à 133.999,99 €
Accompagnement de la commission de
ERNST & YOUNG
rapprochement dans sa mission de création
22-12-15
et associés
d’une nouvelle CCI
Tranche supérieure ou égale à 134.000 €

44360
44700

44019

Mission de commissariat aux comptes

09-01-15

BLECON ET ASSOCIES

29801

Extension de la boucle métropolitaine

28-01-15

BMO

29222

21-04-15

SAMSIC SAS II

29490

06-08-15

Groupement HB2A-ICCATIS

29200

Prestations de nettoyage et fournitures associées
pour le campus des métiers
Maîtrise d’œuvre pour la restructuration du CIEL
Bretagne
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ENTITE ADJUDICATRICE
TRAVAUX

OBJET

Tranche de 20.000 à 89.999,99 €
DATE DU
MARCHE

ATTRIBUTAIRE

Modernisation de la criée de Brest
20-01-15
CHARLES LAPOUS
– lot 8 : cloisons doublages
Remplacement de la toiture de la salle des treuils
de la grue Paris 150 tonnes de la concession
29-04-15
sarl BATI-MONTE
réparation navale
Travaux de pontage de fissures et de joints de
26-05-15
NEOVIA sas
chaussées à l’aéroport Brest Bretagne
Travaux de carénage et de rénovation du bateau
porte de la forme de radoub n°2
13-05-15
KSB sas
– lot 6 ; fourniture des vannes du réseau de
vidange et de remplissage
Travaux de carénage et de rénovation du bateau
BORFLEX CAFAC
porte de la forme de radoub n°2
13-05-15
BAJOLET
– lot 7 ; fourniture des joints d’étanchéité
Remise en état de deux coupées du site
17-07-15
SOBEC
réparation navale
Travaux de marquage au sol – lot 1 : chaussées
GROUPE HELIOS
routières et aéronautiques de l’aéroport Brest
03-07-15
ATLANTIQUE
Bretagne
Travaux de marquage au sol – lot 2: chaussées,
GROUPE HELIOS
03-07-15
voiries et terre-pleins des concessions portuaires
ATLANTIQUE
Réfection de voiries et réseaux divers du terre31-07-15
EUROVIA
plein avant de la forme de radoub n°3
Déconstruction et reconstruction du bâtiment
technique du quai de réparation n°1 du port de
31-07-15
S3D
Brest – Lot : Désamiantage et déconstruction
Travaux de réfection des voiries, terreplein et
31-07-15
COLAS CENTRE OUEST
ème
réseaux du quai 5
est du port de Brest
Travaux de gestion des eaux des ateliers du port
31-07-15
SADE
de Brest
Fourniture de vannes DN 800 pour le bateau06-10-15
KSB sas
porte de la forme de radoub n°2
Tranche de 90.000 à 5.185.999,99 €
Modernisation de la criée de Brest – lot 16 :
20-01-15
CESBRON
équipements frigorifiques et production de glace
Modernisation du magasin T du port de Brest
10-04-15
DOURMAP
Travaux de carénage et de rénovation du bateau
porte de la forme de radoub n°2 – lot 4 ;
13-04-15
PELTIER BOIS
fourniture de bois de défense et de calage
Modernisation de la criée de Brest
16-04-15
AB PROCESS
– lot 18 : aménagement de la salle de tri
Travaux de traitement anticorrosion de la grue
04-06-15
SORESPI
Paris 150 tonnes – tranche conditionnelle 1

CP
29610
29470
91000
92635

60370
29200
29500
29500
29806
29850
29470
29803
92635

29480
29804
56600
29400
35540
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Création d’un réseau de cooling en forme de
radoub n°3 – Lot 1 : station de pompage de l’eau
04-06-15
ENSIVAL MORET
de mer
Création d’un réseau de cooling en forme de
radoub n°3 – Lot 2 : réseau de cooling de l’eau de
04-06-15
G2B
mer
Travaux de carénage et de rénovation du bateau
porte de la forme de radoub n°2 – lot 3 ; sablage,
05-06-15
MUELHAN INDUSTRIE
anticorrosion et mise en peinture
Travaux de carénage et de rénovation du bateau
porte de la forme de radoub n°2 – lot 1 :
Coordination des lots travaux, transfert du
16-06-15
DAMEN SHIPREPAIR
bateau-porte,
travaux
de
menuiserie
et
d’étanchéité
Travaux de carénage et de rénovation du bateau
porte de la forme de radoub n°2 – lot 2 : travaux
16-06-15
DAMEN SHIPREPAIR
de mécanique et de chaudronnerie
Réparation de la grue Reggiane kangourou
24-06-15
JOSEPH PARIS
Remplacement des câbles électriques enterrés
ème
sur les quais du 5
bassin du port de Brest –
30-06-15
CLEMESSY
tranche ferme
Remplacement des câbles électriques enterrés
ème
sur les quais du 5
bassin du port de Brest –
29-07-15
CLEMESSY
tranche conditionnelle
Rénovation de deux hangars à l’aéroport Brest
Groupement MCO Bretagne – lot 2 : charpente métallique
14-10-15
L’HOSTIS
couverture – bardage serrurerie – travaux divers
Fourniture de filtres de dépoussiérage pour la
21-10-15
sas CASTEL
trémie de la grue Reggiane kangourou
Tranche supérieure ou égale à 5.186.000 €
Néant

37100
29200
76170

29211

29211
44040
35514
35514
29490
29401

FOURNITURE
Tranche de 20.000 à 89.999,99 €
DATE DU
OBJET
ATTRIBUTAIRE
MARCHE
Fourniture et installation d’un système de
graissage centralisé sur les grues du port de
17-03-15
SEFI
commerce de Brest – tranche conditionnelle 2
Modernisation de la criée de Brest
31-03-15
AUXCIS TRADING
– lot 19 : production informatique métier
Modernisation de la criée de Brest
06-05-15
ROTOGAL
– lot 20 fourniture de conteneurs pour les viviers
Aménagement numérique de la criée
12-05-15
MULTIMEDIA CONCEPT
– lot 19 C : affichage dynamique
Modernisation du réseau wifi du port de Brest
18-05-15
AXIANS - L’ETE
Fourniture de pièces détachées pour spreader
27-05-15
TEC LEVAGE sas
Bromma

CP
29260
B-9190
BOIRO
Espagne
54200
29196
29620

4

Fourniture
et
remplacement
des
freins
d’orientation des grues CA4 et CA2 de la
concession réparation navale
Acquisition d’équipements de détection de traces
d’explosifs pour l’aéroport Brest Bretagne
Acquisition d’une benne hydraulique pour les
grues Reggiane MHC65 de concession commerce
Acquisition d’un tracteur électrique aéroportuaire

21-07-15
29-07-15
31-07-15
19-10-15

ATV
HITECH DETECTION
SYSTEMS
PEINER SMAG
Technologies
TLD EUROPE

Tranche de 90.000 à 413.999,99 €
Remplacement du groupe de commande sur
deux élévateurs à godets du terminal vrac
30-03-15
SAS CASTEL
agroalimentaire
Fourniture, installation et maintenance d’un
21-04-15
CARL SOFTWARE
progiciel de GMAO pour le port de Brest
Tranche supérieure ou égale à 414.000 €
Acquisition d’un véhicule de lutte contre
30-04-15
SIDES
l’incendie pour l’aéroport Brest Bretagne
Acquisition d’une grue mobile d’occasion pour le
LIEBHERR-NENZING
14-09-15
port de Brest
EQUIPEMENTS

78230
91882
D-38259
ALLEMAGNE
79420

29401
69578

44600
A-13002

SERVICE
Tranche de 20.000 à 89.999,99 €
DATE DU
OBJET
ATTRIBUTAIRE
MARCHE
Prestations de balayage mécanique des voiries
20-01-15
LOCARMOR
de l’aéroport Brest Bretagne
Maintenance de toutes les protections incendie
ABER PROTECTION
20-05-15
des ports de Bret et de l’Aberwrac’h
INCENDIE
Elaboration d’un plan de maintien opérationnel
2016-2020 des équipements de la réparation
26-05-15
BUREAU VERITAS
navale
Externalisation du help desk, assistance aux
utilisateurs pour le système informatique de
08-06-15
ASTEN NSI STTG
l’aéroport Brest Bretagne
Marché subséquent à l’accord cadre – mission
d’étude et de maîtrise d’œuvre pour le
03-07-15
B3i
développement des équipements industriels
portuaires
Maintenance et entretien des systèmes de
détection et d’extinction incendie de l’aéroport
15-07-15
DEF OUEST
Brest Bretagne
Enlèvement, transport et destruction de pommes
de terre stockées dans le magasin D du port de
31-07-15
SITA OUEST
Brest
Prestations de régénération de chaussées
24-09-15
DCP AIRPORTS SAS
aéronautiques
Marché subséquent à l’accord cadre – mission
d’étude et de maîtrise d’œuvre pour le
ARTELIA ville et
14-10-15
développement des équipements industriels
transports
portuaires

CP
29104
29200
35000
29480

29200

44700
29850
95270
56303
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Révision et maintenance des moteurs des
14-11-15
CLEMESSY MOTORS
pompes d’épuisement de la forme de radoub n°2
Assurance - Lot 3 : " Responsabilité-atteintes à
22-12-15
CABINET BESSE IARD
l’environnement des installations portuaires
Externalisation du help desk, assistance aux
utilisateurs pour le système informatique de
30-12-15
ASTEN NSI STTG
l’aéroport Brest Bretagne
Tranche de 90.000 à 413.999 €
Maintenance des vérins de relevage de deux
TRANS IROISE
13-03-15
grues mobiles MHC 150
HYDRAULIQUE
Assurance - Lot 4 : " Dommages aux biens et
22-12-15
AXA FRANCE
risques annexes des installations aéroportuaires"
Tranche supérieure ou égale à 414.000 €
Service de sécurité incendie et d’assistance à
FIDUCIAL PRIVATE
personnes et d’assistance aux passagers à
15-01-15
SECURITY
mobilité réduite de l’aéroport Brest Bretagne
Assurance - lot 1 : "Dommages aux biens et
22-12-15
CABINET BESSE IARD
risques annexes des installations portuaires"
Assurance – lot 2 "Responsabilité-installations
22-12-15
CABINET BESSE IARD
portuaires "

68067
44000
29480

29200
44328

92400
44000
44000

6

