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AVIS D'ATTRIBUTION MAPA 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 

Port autonome de Strasbourg 
25, rue de la Nuée Bleue - CS 80407 - 67002 Strasbourg Cedex 
Tél : +33 388217801 - Fax : +33 388235657 
Email : pam@strasbourg.port.fr 
URL : http://www.strasbourg.port.fr 
Adresse internet du profil d'acheteur: http://pas.marcoweb.fr 

Objet du marché : 

ETUDE ET PRESTATION DE MIGRATION DE LA  
SOLUTION MYREPORT VERS LA VERSION BUSINESS EVOLUTION 
Le Port autonome de Strasbourg souhaite acquérir les nouvelles licences pour le logiciel MyReport Business 
Evolution, et être accompagné dans les phases d'études, d'installation et de paramétrage de mise en œuvre de 
la nouvelle version. Il souhaite également bénéficier d'un service de maintenance, ainsi que de journées de 
prestations pour être accompagner dans l'évolution de la solution durant la durée du marché. 

Mots descripteurs : 
Informatique (assistance). Informatique (maintenance serveurs et réseaux). Informatique (prestations de 
services) 

Type de procédure : Procédure adaptée OUVERTE 

Attribution du marché : 
N° du marché : M18-40 

Attribué pour un montant de : 78.148,40 euros  

Tranche Ferme : Acquisition licences et migration montant : 39698.00 
Tranche Optionnelle 1 : Maintenance / Hotline montant : 18.450,40 
Tranche Optionnelle 2 : Prestations à la demande montant : 20.000,00 

Titulaire : 
REPORT ONE SAS 
11 Villa Gaudelet 
75011 Paris 
Tél : +33 (0)1 80 96 00 00 
Email : fsimon@report-one.com 

Autres informations : 
Date d'attribution du marché : 05/12/2018 
Nombre total d'offres reçues : 1 
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. 

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