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Département de publication : 67 

 
 

RESULTAT DE MARCHE 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
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 

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : 
Loisirs, culture et religion. 

Référence de l'avis initial : 18-83434 

Objet du marché : 

FOURNITURE DE SIEGES POUR BATEAUX  

Mots descripteurs : Produits des industries diverses.  
Type de marché de fournitures : Achat.  

Lieu d'exécution : Strasbourg - 15, rue de Nantes.  

Code NUTS : FRF11. 

Classification CPV : 
Objet principal : 39111000.  

Objets supplémentaires : 39114000.  

Critères d'attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des 
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).  

Type de procédure : Procédure adaptée OUVERTE 

Attribution des marchés ou des lots : 
N° du marché : M18-39 

La prestation concerne la fourniture et livraison à Strasbourg de : - 800 coques pour sièges pour bateaux à 

passagers y compris système de fixation ; - 800 ensembles de garnitures pour sièges (assise et dossier) y 

compris système de fixation sur les coques. 

Date d'attribution : 22/11/2018 

Titulaire :  

AGENCO SARL 

23, Route de la Wantzenau 

67800 Hoenheim 

Téléphone : +33 (0)3 88 61 06 76 

Courriel : agenco@wanadoo.fr 

Attribué pour un montant de :     97.240,00 € HT 

Nombre d'offres reçues : 1 

mailto:pam@strasbourg.port.fr
http://www.batorama.com/
http://pas.marcoweb.fr/
mailto:agenco@wanadoo.fr


 
 

M18-39  2 / 2 

Autres informations : 
La consultation du contrat 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.  

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non. 

Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Strasbourg 
31, avenue de la Paix - 67000 Strasbourg 
Téléphone : +33 (0)3 88 21 23 23 -  Fax : +33 (0)3 88 36 44 66 
Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 

Instance chargée des procédures de recours : 
Greffe du tribunal administratif de Strasbourg 
31, avenue de la Paix - 67000 Strasbourg 
Téléphone : +33 (0)3 88 21 23 23 -  Fax : +33 (0)3 88 36 44 66 
Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
17/12/2018.  

mailto:greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
mailto:greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

