
 
 

N° AO-MP-PB-2001 

ACQUISITION D’UN SYSTEME COMPLET DE BANC VERRIER 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE (AAPC) 

 

 
Identification de l’organisme qui passe le marché : Association Photonics Bretagne  
4 rue Louis de Broglie 22300 Lannion 

Objet du marché : Acquisition, livraison et mise en service d’un système complet de banc 
verrier pour Photonics Bretagne dans le cadre du CPER SOPHIE 2019 ainsi que l’adaptation 
des locaux, la mise en place des différents réseaux, le raccordement, l’installation et la 
mise en ordre de marche du matériel. 

Décomposition des lots : 

• Lot N°1 : Banc verrier 

• Lot N°2 : Raccordement Gaz Spéciaux 

• Lot N°3 : Electricité 

• Lot N°4 : Extraction 

• Lot N°5 : Plomberie/Refroidissement 

• Lot N°6 : Manutention 

• Lot N°7 : Menuiserie 

Classification CPV : 42641400 : Machines-outils pour le travail du verre. 

Durée du marché : La durée du marché court à compter de sa notification jusqu’à la fin 
des opérations de vérification après livraison (y compris les actions d’installation et de 
mise en service du matériel ainsi que les actions de formation). 

Nombre de consistance des lots : Unique 

Procédure de passation : Procédure formalisée d’appel d’offres ouvert 

Modalités d’attribution et critères de sélection : Offre technico-économique la plus 
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés au règlement de consultation 

Date limite de réception des offres: 13 juillet 2020 à 12H00 

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception 
des offres 

Renseignements divers : Le dossier de consultation est disponible sur 
https://www.megalisbretagne.org. 
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