AVIS D’INFORMATION

1. Contractant
AEROPORT DE STRASBOURG
Route de l’Aéroport – RD 221
67960 ENTZHEIM
2. Objet de l’Avis
L’Aéroport de Strasbourg lance un appel à candidatures visant à l’attribution d’une
autorisation d’occupation temporaire du domaine public aéronautique d’une durée de 3 ans,
pour l’installation de divers automates et leur exploitation, sauf restauration, situé dans
l’aérogare côté ville et côté piste de l’Aéroport de Strasbourg.
Activité Principale :
Prestation clefs en main comprenant l’investissement de départ nécessaire à l’exploitation d’une
telle activité et la maintenance des équipements.
A titre d’information, les automates équipant actuellement notre plateforme sont :
- Une cabine pour photos d’identité
- Un photocopieur
- 4 manèges
- Distributeurs produits d’hygiène
Nous souhaitons développer cette gamme d’automates et élargir l’offre proposée à nos
passagers en installant des espaces pour enfants, des produits d’hygiène, des produits divers
sauf boissons et snackings.
3. Modalités des actes de candidatures
Les entreprises intéressées voudront bien adresser :
Soit par courrier à :
Aéroport de Strasbourg
Service Pôle Extra-Aéronautique – Dossier Installation de divers automates
67960 Entzheim
Soit par mail à :

b.zwickert@strasbourg.aeroport.fr

4. Participation à la consultation
La participation est ouverte à toutes les entreprises ayant une assise financière suffisante et
une expérience confirmée dans l’exploitation de ce type d’activité en milieu aéroportuaire ou
similaire.

5. Date limite de réception des candidatures : 03 mai 2019, à 16h00.
6. Justificatifs à produire
Les candidats devront fournir les éléments suivants dans l’ordre de leur demande :
-

Acte de candidature sur papier libre
Attestations fiscales et sociales 2018
Extrait de K bis de moins de trois mois
Statuts sociaux
Attestation des marques ou des franchises précisant la date d’échéance du contrat (si
applicable)
Curriculum vitae des mandataires sociaux
Bilans et comptes de résultat avec annexes comptables des 3 derniers exercices
Le dernier rapport d’activité
Attestations d’assurances professionnelles
Liste de références et expériences similaires dont expériences internationales et
aéroportuaires
Toutes pièces susceptibles d’établir leur compétence

7. Renseignements complémentaires
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de :
Béatrice ZWICKERT
Tél : 03 88 64 67 87
Email : b.zwickert@strasbourg.aeroport.fr

8. Date d’envoi de l’Avis d’Information à la publication : 08 avril 2019

9. L’expérience de la gestion d’activités en milieu aéroportuaire ou similaire, ainsi
que la structure financière et les résultats obtenus seront les principaux
critères de sélection des candidats

Les candidats retenus recevront un dossier de consultation qui
leur permettra de faire une offre.

