Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Grand Port Maritime de Dunkerque
Correspondant : M. Stéphane GAVAUD (Renseignements administratifs), Port 2505 - 2505 route écluse trystram BP 46534, 59386 Dunkerque cedex 01, tél. : 03 28 28 78 78, télécopieur : 03 28 28 76 57, courriel :
sgavaud@portdedunkerque.fr, adresse internet : http://www.dunkerque-port.fr
Objet du marché : Accord-cadre pour la fourniture de vêtements de protection et de sécurité haute visibilité
Type de procédure : Procédure adaptée
Attribution du marché ou du lot : 1 - Fourniture de vêtements de protection haute visibilité
Nom du titulaire / organisme : LOOTEN, 26 RUE DE L'ABBE GREGOIRE PI DES REPDYCKS, 59760 GRANDE
SYNTHE, adresse internet : http://www.looten.fr
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 60000 euros (Euros)
Pas de sous traitance
Attribution du marché ou du lot : 2 - Fourniture de parkas multirisques haute visibilité
Nom du titulaire / organisme : BIA, ZAC MARCEL DORET 3 RUE LOUIS BREGUET BP55, 62101 CALAIS, adresse
internet : https://www.bia-france.fr/
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 30000 euros (Euros)
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
date d'attribution : 12 janvier 2018
Autres informations : Pour le lot 1 :
Il s'agit d'un accord cadre à bons de commande monoattributaire sans montant minimum mais avec un montant
maximum de 60 000 euro(s) HT pour sa durée totale soit 4 ans.
Accord cadre notifié le 12/01/2018. Ce contrat peut être consulté (dans le respect des secrets protégés par la loi) au
siège GPMD - Port 2505 - 2505 route de l'Ecluse Trystram - BP46534 - 59386 Dunkerque cedex 01 - aux heures
d'ouverture des bureaux.
Pour le lot 2 (Marché 176076) :
Il s'agit d'un accord cadre à bons de commande monoattributaire sans montant minimum mais avec un montant
maximum de 60 000 euro(s) HT pour sa durée totale soit 4 ans.
Accord cadre notifié le 12/01/2018. Ce contrat peut être consulté (dans le respect des secrets protégés par la loi) au
siège GPMD - Port 2505 - 2505 route de l'Ecluse Trystram - BP46534 - 59386 Dunkerque cedex 01 - aux heures
d'ouverture des bureaux.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lille - 5 rue Geoffroy Saint Hilaire CS62039 59014 Lille - Tel: 0359542342 - Fax : 0359542445 - greffe.ta-lille@juradm.fr - http://lille.tribunal-administratif.fr
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