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Département de publication : 67  

 
I.II.IV.V.VI.  

 

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE 
Directive 2014/25/UE 

SECTION I : ENTITE ADJUDICATRICE 

I.1) NOM ET ADRESSES : 
BATORAMA sas 
A l'attention de DRO_PAM 
15, rue de Nantes - 67100 Strasbourg 
Téléphone : +33 388841313 - Fax : +33 388843313 
Courriel : pam@strasbourg.port.fr 
Adresse internet : http://www.batorama.com 
Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://pas.marcoweb.fr 

I.2) PROCEDURE CONJOINTE : 

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE : 
Autre : Transport de passagers par voie d'eau. 

SECTION II : OBJET 

II.1) ETENDUE DU MARCHE: 

II.1.1) Intitulé : 

MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA CONCEPTION D'UN BATEAU A PASSAGERS FLUVIAL 

DE PRESERIE DE NOUVELLE GENERATION  

II.1.2) Code CPV principal : 
Mots descripteurs : Construction navale. Etude. Maîtrise d'œuvre.  
Descripteur principal : 34521000 

II.1.3) Type de marché : Service. 

II.1.4) Description succincte : 
La mission de maîtrise d'œuvre objet de la présente consultation est destinée à permettre la conception d'un 
bateau à passagers de gabarit fluvial qui sera exploité sur l'ILL et sur les canaux de Strasbourg, par 
BATORAMA SAS. La mission doit permettre la conception d'un bateau de nouvelle génération à propulsion 
électrique avec système de charge innovant, ainsi que sa construction en présérie.  

II.1.6) Information sur les lots : 
Ce marché est divisé en lots : Non 

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) : 
Valeur : 600000.00 EUR 

II.2) DESCRIPTION : 

II.2.1) Intitulé :  
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SECTION IV : PROCEDURE 

IV.1) DESCRIPTION : 

IV.1.1) Type de procédure 
Procédure restreinte 

IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre 

IV.1.6) Enchère électronique : 

IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) 
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : Non 

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF : 

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 
Numéro de l'avis au JO série S : 2017/S062-116877 

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
Marché n° : 18-04 
Intitulé : La mission de maîtrise d'œuvre objet de la présente consultation est destinée à permettre la conception 
d'un bateau à passagers de gabarit fluvial qui sera exploité sur l'ILL et sur les canaux de Strasbourg, par 
BATORAMA SAS. 

V.2) Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 05/02/2018 

V.2.2) Informations sur les offres 
Nombre d'offres reçues : 2 
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 0 
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0 
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0 
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 0 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non 

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 
SHIP STUDIO 
58, Avenue de la Perrière 
56100 LORIENT  
FRF11 
Téléphone : +33 297503805 
Courriel : conatct@ship-st.com 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 
Valeur totale du marché/du lot : 533.170,00 € HT pour l’ensemble des tranches. 

V.2.5) Information sur la sous-traitance 

V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité 

V.2.7) Nombre de marchés attribués : 1 

V.2.8) Pays d'origine du produit ou du service 
Origine communautaire  

V.2.9) Le marché a été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante 
Non 

V.2.10) Des offres n'ont pas été retenues parce qu'elles étaient anormalement basses 
Non 
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SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
La consultation du(des) contrat(s) peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. 
Les tiers justifiant d’un intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis. 

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS : 

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours 
Tribunal administratif de Strasbourg 
31, avenue de la Paix - 67000 Strasbourg 
Téléphone : +33 388212323 - Fax : +33 388364466 
Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :  
Greffe du tribunal administratif de Strasbourg 
31, avenue de la Paix - 67000 Strasbourg 
Téléphone : +33 388212323 - Fax : +33 388364466 
Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS 
22/02/2018 
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