AVIS D’ATTRIBUTION

Référence : SG/PA/17/017

Accord-cadre à bons de commande : prestations de service

PRESTATIONS DE SURVEILLANCE,
DE SÉCURITÉ ET DE GARDIENNAGE
en application de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016
Dénomination et adresse du service qui passe le marché :

Brest’aim, société gestionnaire du Quartz, Scène nationale et Centre de congrès, de Brest expo - parc de Penfeld,
et de la salle Brest Arena.
Capital de 6 240 000 € - RCS Brest 311 294 904
Centre d’affaires de Coat-ar-Gueven
3 rue Dupleix – BP 91039 29210 BREST cedex 1
Tél. 02 98 00 96 00 - Fax : 02 98 44 40 23
Site internet : www.brestaim.fr - E-mail : marches@brestaim.fr
Le représentant du pouvoir adjudicateur : Monsieur le Directeur général de Brest’aim
Mode de passation du marché :

Consultation passée selon des modalités librement définies par le pouvoir adjudicateur conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et soumis à l’article 28 du décret n° 2016-360 du 25 mars
2016. Elle est relative à un marché de services.
Objet de la consultation :

La consultation concerne les prestations de surveillance et de sécurité des sites suivants gérés par Brest'aim :
le Quartz, Scène nationale et Centre de congrès (lot n°1), Brest Expo, parc de Penfeld (lot n°2), et Brest Arena, salle
de spectacles sportifs et événementiels (lot n°3).
Titulaires :

Lot n°1 (le Quartz, Scène nationale et Centre de congrès) : S3M (Courcouronnes)
Lot n°2 (Brest Expo, parc de Penfeld) : Assist sécurité Privée (Bourg Blanc)
Lot n°3 (Brest Arena, salle de spectacles sportifs et événementiels) : BSP (Brest)
Date d’attribution :

Vendredi 22 décembre 2017
Date d’envoi pour publication au BOAMP : le 9/01/2018
Date de mise en ligne sur le site www.brestaim.fr : le 10/01/2018
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