
Identification de l'organisme qui passe le marché
 : SEMMARIS, 1 rue de la Tour, BP 40316, 94152 Rungis Cedex.
Objet du marché
 : Tour Rungis - Remplacement des commandes ascenseurs de la quadruplex.
CPV : 42416100-6 : Ascenseurs, 42419510-4 : Pièces pour ascenseurs, 42961100-1 : Système
de contrôle des accès.
Lieu d'exécution : Marché International de Rungis.
Code Nuts : FR107.
Durée du marché
 : 6 mois.
Nombre et consistance des lots
 : 1 lot.
Ascenseurs en quadruplex, équipés d'un système de prédestinations, desservant 13 niveaux de la
Tour administrative (G3) :
- Section 1 : Remplacement du système de contrôle/commandes
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- Section 2 : Installation d'un système de contrôle d'accès compatible avec le système existant et
fonctionnant avec la pré-destination
- Section 3 : Installation d'écrans numériques dans les cabines pour diffusion de messages
- Option, Section 4 : Remplacement des habillages intérieurs des cabines.
Procédure de passation
 : Procédure de passation :
MAPA - type appel d'offres restreint.
Ni règlement de consultation, ni dossier de consultation ne seront adressés pendant la procédure
de candidature. Les éléments seront transmis aux candidats retenus.
Modalités d'attribution
 : 5 candidats seront admis à présenter une offre.
Critères de sélection
 : La sélection des candidats s'effectuera selon :
La conformité administrative du dossier de candidature :
-Les entreprises intéressées doivent envoyer leur candidature accompagnée expressément des
DC1, DC2 et le cas échéant DC4.
La capacité juridique et financière ;

La capacité professionnelle (moyens humains et matériels mis en oeuvre pour le marché,
organisation et références) :
Le candidat :
- fournira une liste de travaux similaires, exécutés au cours des cinq dernières années ;
- remettra, pour les cinq opérations les plus récentes et techniquement similaires à ce marché, un
descriptif de l'organisation technique et humaine pour chacune d'elles ainsi que des attestations
de bonne exécution ;
- établira une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont il disposera
pour la réalisation du marché ;
- indiquera les mesures de gestion environnementale appliquées lors de l'exécution du marché ;
- fournira les certificats de son adhésion à la Fédération des Ascenseurs ou compétences
professionnelles équivalentes et de volume minimum équivalent en quantité aux prestations à
réaliser dans le cadre du présent marché.
Date limite
 : La date limite de réception des candidatures est fixée au 6 avril 2017 à 12 heures.
Renseignements divers
 : La procédure pourra donner lieu à négociation.
Les prestations de pilotage du chantier ne pourront pas être sous-traitées.
Le groupement d'entreprises est autorisé.
Les sous-traitances et groupements envisagés sont à déclarer avec l'acte de candidature.
Renseignements divers
 : Les candidatures doivent être adressées à SEMMARIS, Isabel MARQUES, 1 rue de la Tour, BP
40316, 94152 RUNGIS Cedex ou être déposées au 6ème étage de la Tour Rungis, contre
récépissé, bureau
n° 639 (ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30 du lundi au jeudi et de 9 h 30 à 12 h
00 le vendredi).
Indiquer impérativement l'objet du marché sur l'enveloppe extérieure.
En l'absence de plateforme dématérialisée, les dossiers de candidature/offre envoyés par courriel
seront rejetés.
Tout renseignement administratif peut être demandé auprès de Mme Isabel MARQUES
Tél. : 01.41.80.81.47
isabel.marques@semmaris.fr
Tout renseignement technique peut être demandé auprès de M. Nicolas DEWEZ
Tél. : 06.60.46.40.01
nicolas.dewez@semmaris.fr
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication
 : Jeudi 9 mars 2017.
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