
 
 

N° AO-MP-PB-2103 

ACQUISITION D’UN SYSTEME DE REVETEMENT CARBONE/POLYIMIDE SUR FIBRE  
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 
permettant l’application d’un revêtement carbone, complété par un dépôt de revêtement 
polyimide, lors du fibrage de fibre de silice synthétique. Mise à jour de la tour de fibrage 
sur laquelle il sera installé ainsi que la mise en place des réseaux nécessaires. 

Nombre et consistance des lots : 4 lots : 

• Lot N°1 : Système de revêtements carbone & polyimide 

• Lot N°2 : Mise à jour de la tour de fibrage existante 

• Lot N°3 : Electricité 

• Lot N°4 : Extraction 

Classification CPV :  

•  42965110 : Système de dépôt – (Lot N°1) 

•  72212100-0 : Services de développement de logiciels spécifiques à l'industrie, 
38000000 : Equipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les 
lunettes),  
38300000 : Instruments de mesure - (Lot N°2) 

•  45311000 : Travaux de câblage et d'installations électriques - (Lot N°3) 

•  45331210 : Travaux d'installation de ventilation - (Lot N°4) 

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). 

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

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

Date limite de réception des offres : 6 septembre 2021 à 12H00 

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception 
des offres 

Renseignements divers : Le dossier de consultation est disponible sur 
https://marches.megalis.bretagne.bzh 
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