03/07/2022 / Clôturé depuis 510 jours

Informations générales
Date de parution
25/12/2020
Localisation
France métropolitaine Corse comprise

Date de clôture
08/02/2021
Secteur d'activité
Transport |

Acheteur public
Plate-Forme Aﬀrètement et Transport
Adresse : Base Aérienne 107 - Zone aéronautique - Route de Gisy, 78140 Vélizy-villacoublay

Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa page d'informations.

Description du marché
Les prestations principales du marché concernent le transport de conteneurs et de caisses mobiles
par voie routière commerciale en France métropolitaine, Corse comprise.A ce titre, le titulaire doit
transporter principalement (soit plus de 95 % des ﬂux de transports estimés) des conteneurs TC 20 de
tous types.
Situation Juridique
- Présentation et statut de la société ;- Preuve d'une inscription sur un registre professionnel :
attestation de capacité en transport lourd et / ou attestation de commissionnaire de transport.Le
statut de commissionnaire de transport n'est pas obligatoire dans le cadre de la présente
consultation.
Caractéristiques
Les prestations principales du marché concernent le transport de conteneurs et de caisses mobiles
par voie routière commerciale en France métropolitaine, Corse comprise.A ce titre, le titulaire doit
transporter principalement (soit plus de 95 % des ﬂux de transports estimés) des conteneurs TC 20 de
tous types.
Conditions économiques et ﬁnancières
La part du chiﬀres d'aﬀaires du candidat réalisé dans l'activité liée à l'objet du marché et/ ou dans
toute(s) autre(s) activité(s) liée(s) au domaine du transport routier pour les exercices ﬁnanciers clos
soit 2017, 2018 et 2019 doit être au moins égal à 1 millions d'euros HT.
Conditions techniques
- Le candidat doit prouver qu'il est en mesure de transporter sur une même journée 20 conteneurs de
20 pieds de tous types en France métropolitaine, Corse comprise ;- Le candidat doit transmettre la

liste des références obtenues au cours des trois (3) dernières années pour des activités liées à l'objet
du marché et/ ou dans toute(s) autre(s) activité(s) liée(s) au domaine du transport routier (en
indiquant l'objet, les dates de réalisation, les noms des destinataires publics et/ou privés, les
montants ﬁnanciers, la durée, le lieu d'exécution (territoire national, Corse comprise) et les éventuels
sous-traitants. Cette liste doit démontrer que le candidat est en mesure de réaliser les prestations,
objet du marché.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Plate-Forme Aﬀrètement et Transport
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

Marchés ouverts dans l'activité Transport
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

