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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 28/11/2012

Votre annonce n°12-189144 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et administrative.
Ceux-ci, en leur qualité d'éditeur officiel se réservent le droit, si nécessaire, de vous la retourner pour compléments ou précisions.
Dans ce cas vous en serez averti immédiatement par voie de messagerie.
Sous cette réserve, la Direction de l'information légale et administrative s'engage à diffuser cette annonce dans les plus brefs délais.
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Aperçu de l'annonce
Avis de marché
Département de publication : 69
Annonce No 12-189144
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Société Aéroports de Lyon.
Correspondant : M. le président du Directoire des Aéroports de Lyon (Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 148 000 euros,
soumise à l'ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 et au décret 2005-1308 du 20 octobre 2005 - siren 493425136 RCS Lyon), B.P. 113 69125 Lyon-Saint-Exupéry
Aéroport.
Objet du marché : aéroport Lyon-Saint Exupéry - conception et réalisation d'un nouvel espace : le pôle d'information touristique (P.I.T.).
Lieu d'exécution et de livraison: aéroport lyon-saint exupéry, 69125 Lyon-Saint-Exupéry Aéroport.
Caractéristiques principales :
ce projet est co-piloté par la société Aéroports de Lyon (commanditaire de la présente consultation) et ses partenaires Tourisme et Transports, qui assureront
l'exploitation de l'espace dès sa livraison : Rhône Alpes Tourisme, Lyon Tourisme et Congrès, TPLSE (association des Transporteurs de l'aéroport Lyon-Saint
Exupéry) et Rhônexpress.
(Leur) l'objectif est de créer un Pôle d'information Touristique : une plateforme d'accueil des passagers de Lyon-Saint Exupéry pour assurer la promotion du
territoire " Lyon-Rhône Alpes " et de son offre touristique.
La mission du PIT est double :
- information et vente aux passagers de produits touristiques (B2c) : information et vente de produits et services touristiques (affaires et loisirs), organisation de
séjours, information et vente de billets de transports (navettes TPLSE, Rhônexpress)
- plateforme réceptive pour les professionnels du voyage (B2b) : coordination et interface avec les professionnels du tourisme, organisation et accueil sur le territoire
(eductours et évènements touristiques).
Le coût d'objectif de ce projet est de 430 000 euros (H.T.) Y compris options.
Pour concevoir et réaliser le PIT, Aéroports de Lyon et ses partenaires recherchent une entreprise ou une équipe pluridisciplinaire, constituée sous la forme d'un
groupement, autour d'un architecte/ scénographe/designer d'espace qui soit mandataire pour la conception-réalisation du PIT
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la présente consultation concerne :
- la conception et la réalisation d'un PIT de 130m2 situé dans la zone " Le Square " de l'aéroport Lyon-Saint Exupéry comprenant : la création de l'espace : son
design et son aménagement intérieur (ambiance générale, (circulations) gestion des flux, mobiliers, ambiance lumineuse, scénographie et signalétique intérieure de
l'espace, équipements multimédias).
L'Accueil public dans le PIT est organisé autour de trois pôles :
1) " Conseils et Séjours " (information et vente de produits touristiques) ;
2) " Transports " (information et billetterie navettes, Rhônexpress) ;
3) " Découverte du Territoire " dans un espace lounge.
- la conception et la réalisation de la scénographie générale et du graphisme de l'espace sur la base du contenu défini par ADL et ses partenaires
- une proposition de " branding " (nom pour désigner le pit)
- une proposition d'habillage des " postes avancés " (kiosques informations existants dans les halls d'arrivées 17 et 27)
- en option : la fourniture et l'installation des équipements multimédias (écrans mur d'images et son serveur de pilotage, tablette numérique, borne 24/24, etc...).
Important : la zone de travaux sera soumise à des contraintes d'exploitation.
Le délai d'exécution est estimé à 4 mois environ (délai global - y compris validation des phases par le maître d'ouvrage). Ce délai sera fixé dans le dossier de
consultation des entreprises (Dce).
L'Ouverture prévisionnelle de cet espace est fixée en août 2013.
Les caractéristiques précises du projet seront fournies dans le programme détaillé joint au dossier de consultation des entreprises (Dce) qui sera remis aux
candidats admis à remettre une offre.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 6 avril 2013.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement : budget société Aéroports de Lyon
Paiement : virements à 45 jours à date d'émission de factures.
Modalités pratiques de règlement : cf. Conditions générales d'achats de la société Aéroports de Lyon disponibles sur le site internet www.lyonaeroports.com
Cautionnement et retenue de garantie : 5 %.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : entreprise individuelle ou groupement d'entreprises. Les
groupements devront être constitués dès l'acte de candidature.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : - lettre de candidature (ou Dc1)
- déclaration du candidat ou de chaque membre (ou Dc2).
- justificatifs de la régularité de la situation fiscale et sociale du candidat (ou Noti2).
- attestations d'assurance pour les risques professionnels en cours de validité.
- copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire
Ou documents équivalents pour les candidats étrangers.
Les formulaires Dc1, Dc2 et Noti2 sont disponibles à l'adresse : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc.;
- Autres renseignements demandés : un dossier de présentation comprenant :
- une note d'intention (lettre de motivation) comportant une 1ère approche du projet,
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- des références (principales réalisations sur des opérations/projets similaires)
- une note méthodologique (organisation et ressources, moyens d'étude et moyens de réalisation, compétences et expériences de l'équipe)
Dossier à constituer conformément aux critères de jugement des candidatures énumérés ci-dessous.
Critères de jugement des candidatures :
- critère 1 (pondéré à 50 %) : Qualité et pertinence des références, de la note d'intention, expériences et compétences de l'équipe proposée
- critère 2 (pondéré à 35 %) : Organisation et capacité de management de l'opération, répartition des rôles entre les membres, organisation proposée pour le
pilotage, la coordination, le suivi du projet en phase études, préparation de chantier et exécution.
- critère 3 (pondéré à 15 %) : Capacité économique et financière (chiffres d'affaires des 3 dernières années pour l'activité considérée, résultats et bilans financiers).
références demandées :
- scénographie / Design / Communication :
Fournir au minimum 3 références d'opérations en cours ou achevées depuis moins de 5 ans, mettant en évidence des compétences notamment en matière de mise
en scène / théâtralisation / scénographie et design d'espace de dimension équivalente.
- architecte / maitrise d'œuvre
Fournir au minimum 5 références d'opérations de bâtiment pour lesquelles elle/il a assuré la conception et la maitrise d'œuvre pour l'aménagement d'espaces
similaires, en cours ou achevées depuis moins de 5 ans.
- bureau d'études techniques :
Fournir au minimum 3 références d'opérations en cours ou achevées depuis moins de 5 ans, mettant en évidence ses compétences.
- entreprise générale bâtiment ou groupement d'entreprises :
Fournir au minimum 3 références d'opérations en cours ou achevées depuis moins de 5 ans, pour lesquelles elle/il a assuré la conception et la réalisation d'espaces
similaires dans le domaine de l'aménagement tous corps d'état et la mission de pilotage, dont deux au moins devront correspondre à la réalisation d'un projet en
environnement contraint sous exploitation (hospitalier, aéroportuaire, ferroviaire, centre commercial...).
En phase consultation (pour les candidats admis à remettre une offre), l'offre la plus performante sera appréciée au regard des critères qualitatifs ci -dessous et du
coût d'objectif fixé (430 000 euros (H.T.) y compris options).
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- qualité de la proposition technique jugée à partir du mémoire demandé (scénographie, design, communication en cohérence avec le programme architectural et
technique : pondéré à 40 % - qualité du projet d'aménagement : pondéré à 20 %) : 60 %;
- coût global de la conception / réalisation (honoraires et travaux) de l'ensemble du projet : 30 %;
- dispositions particulières mises en œuvre dans le cadre de la démarche développement durable : 10 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des candidatures : 17 décembre 2012, à 12 heures.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : HA.12.6099/MR.
Renseignements complémentaires : la consultation est ouverte à des équipes disposant des compétences minimum spécifiées ci-dessous :
- design/scénographie/communication
- architecture / maitrise d'œuvre
- bureau d'études techniques (fluides, intégré ou indépendant)
- entreprise générale bâtiment ou groupement d'entreprises Tout Corps d'etat (Tce) (y compris installation et paramétrage d'équipements multimédias et
informatiques).
Il n'y aura pas d'indemnisation des candidats ayant remis une offre.
Les négociations pourront se dérouler en plusieurs phases successives à l'issue desquelles certains candidats pourront être éliminés, par application des critères
d'attribution précisés dans le présent avis.
Les candidats devront obligatoirement proposer au minimum une offre de base et une variante suivantes :
1) offre de base : organisation de 3 pôles dans l'espace dédié (cf. Paragraphe "Quantité, nature et étendue" du présent avis).
2) variante obligatoire : organisation de 4 pôles dans l'espace dédié.
Cette variante consiste à intégrer, à moyen terme, un 4 e pôle "information et services Aéroport" (Centre d'information et de Services et Information Parking
actuellement situés dans d'autres espaces à proximité dans Le Square).
a l'issue de la consultation, une seule solution sera sélectionnée (offre de base ou variante obligatoire).
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation sera remis (gratuitement) uniquement aux candidats retenus conformément aux critères de jugement des candidatures énoncés dans le
présent avis et ce afin de produire leur offre.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
procédure adaptée de type restreint (1ère phase = sélection des candidatures - 2e phase = choix de l'offre).
Le nombre limite de candidats admis à remettre une offre est de 4 à 6 maximum dans la mesure où le nombre et la qualité des dossiers le permettent.
Les dossiers de candidature devront être constitués des pièces justificatives demandées dans le présent avis (cf. Paragraphe "Justifications") et pourront être
remis :
- soit en mains propres contre récépissé,
- soit par voie postale en recommandé avec accusé réception à l'adresse suivante :
Société Aéroports de Lyon - B.P. 113 - département Achats - zone Moyens Généraux - rue du Luxembourg - bâtiment M2 - 69125 Lyon-Saint Exupéry Aéroport
Les plis seront obligatoirement cachetés et porteront la mention suivante :
"Consultation pour : "Aéroport Lyon-Saint Exupéry - conception et réalisation d'un pôle d'information touristique - ne pas ouvrir".
Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées ci-dessus ne seront pas retenus et seront renvoyés à
leurs auteurs.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 novembre 2012.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Société Aéroports de Lyon.
Correspondant : arnaud DUBIE ou Mathilde DEFFONTIS, tél. 06 75 31 58 01 ou 06 63 42 84 12.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Société Aéroports de Lyon.
Correspondant : marlène RAMOS - département Achats,tél. : 04-72-22-73-05courriel : marlene.ramos@lyonaeroports.com.

Eléments non publiés
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
Eléments de facturation :
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Numéro de bon de commande d'insertion au BOAMP : HA.12.6099/MR
Libellé de la facture : Société Aéroports de Lyon Service Comptabilité B.P. 113 69125 Lyon-Saint-Exupéry Aéroport
Siret : 49342513600022
Classe de profil : Autres organismes publics
Classification des produits :



Travaux de construction
Services fournis principalement aux entreprises

Mots clefs :
Stand, Tous corps d'état
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 17 décembre 2012
Departement des travaux ou des prestations : 69
Résumé de l'objet et du lieu du marché : aéroport lyon-saint exupéry - conception et réalisation d'un pôle d'information touristique
Identification du service public : Société Aéroports de Lyon
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> Informations légales
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