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Avis n°12-238154 publié le 14/12/2012 - BOAMP n°242B, Annonce n°44

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :  Syndicat Mixte Aéroportuaire.
Correspondant : M. le directeur, hôtel de la région - 1 rue de la loire 44966 Nantes Cedex 9 télécopieur : 02-28-
20-50-65 courriel : contact@aeroport-grandouest.fr adresse internet : http://www.e-marchespublics.com.

Objet du marché : prestations d'actions de lobbying
lot 1 présence dans les médias sociaux
lot 2 relations presse.

Catégorie de services : 27.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Prestations divisées en lots : oui.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Critères d'attribution : 
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.

Date limite de réception des offres : 7 janvier 2013, à 13 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : tous renseignements complémentaires qui seraient nécessaires à la 
préparation des propositions peuvent être obtenus avant le 21 décembre au plus tard à l'adresse suivante :
Syndicat mixte aeroportuaire
1 rue de la loire
44966 nantes Cedex 9
télécopie : 02 28 20 50 65
https://e-marchespublics.com
mail : contact@aeroport-grandouest.fr
les demandes de renseignements seront à formuler strictement par courrier, par télécopieur ou par le biais de la 



plateforme de dématérialisation des marchés. Une réponse sera alors adressée à tous les candidats ayant été 
destinataires du dossier.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier de 
consultation est téléchargeable gratuitement sur www.e-marchespublics.com
Les candidats ont également la possibilité de recevoir le dossier de consultation sous forme papier ;
Cette demande peut être transmise par télécopieur au 02 28 20 50 65 ou par messagerie électronique à l'adresse 
suivante : contact@aeroport-grandouest.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les plis doivent être remis ou envoyés à l'adresse suivante:
syndicat mixte aéroportuaire 
Hôtel de la région 
1 rue de la loire
44966 nantes Cedex 9
ou par voie électronique sur www.e-marchespublics.com.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 décembre 2012.

Renseignements relatifs aux lots : 
Lot 1 - Elaboration d'une stratégie de lobbying et mise en oeuvre dans les médias sociaux.
Lot 2 - Elaboration et mise en oeuvre d'une stratégie presse.
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