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MARCHE PRIVE DE REFERENCEMENT D’OPERATEURS 
CANDIDATS POUR L’ETUDE, LA REALISATION ET 

L’EXPLOITATION D’OMBRIERES PHOTOVOLTAÏQUES POUR 
PARKINGS. 

 
 

 
1) DENOMINATION ET ADRESSE DE LA PERSONNE PRIVEE PASSANT L’APPEL A LA CONCURRENCE : 
 
EDEIS CONCESSIONS 
SAS au capital de 78 900 € - SIRET : 507 859 213 
19 Boulevard Paul vaillant Couturier – 94 200 Ivry sur Seine  
 
Adresse internet :  

- https//www.edeis.com     
 
2) PROCEDURE  
 
Avis de passation appel à candidature et a projet d’opérateurs candidats pour l’étude, la réalisation 

et l’exploitation d’ombrières photovoltaïques sur les parkings gérés par la société Edeis 
Concessions. 

 
 
 
3) OBJET  
 
La présente consultation a pour objet la sélection d’un ou de partenaire(s) (le « Partenaire » ou les 
« Partenaires ») chargé(s) de l’étude, de la conception, du financement, de la réalisation, de l’exploitation de 
centrales photovoltaïques en ombrières sur les parkings gérés par la société EDEIS CONCESSIONS. 
 
Les différents projets seront présentés à l’Appel d’Offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), « 
centrales au sol entre 500 kWc et 30 MWC », pour la 6e période ou à tout Appel d’Offres ultérieur. Le ou les 
Partenaire(s) mèneront toutes les démarches nécessaires au dépôt à l’Appel d’Offres de la CRE, à l’étude, à la 
réalisation et à l’exploitation des projets de centrales pour lesquels ils auront été désignés lauréats par EDEIS. 
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3) LIEU D’EXECUTION ET DATE DE MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT 
 

19 BOULEVARD PAUL VAILLANT – 94 200 IVRY SUR SEINE  
Date limite : 04 Octobre 2019 à 17h00. 

 
 
4) DESCRIPTIF 
 
EDEIS Concessions rassemble toutes les compétences nécessaires pour répondre aux besoins et exigences de la 
gestion d’un aéroport efficace : 

 Aménagement des infrastructures et des sites 
 Exploitation opérationnelle et gestion des ressources 
 Maintenance et entretien des installations, des équipements et des infrastructures 
 Certification de sécurité et homologation de l’aéroport 
 Développement des services aéronautiques et extra aéronautiques 
 Gestion des actions environnementales 
 Animation des relations avec les autorités délégantes, les autorités en charge de la promotion 

touristique et du développement économique local 
 
5) NOMBRE DE DIFFUSION 
 
1 seule. 
 
6) ADRESSE A LAQUELLE LA PROPOSITION DOIT ETRE TRANSMISE : 
 
 
Monsieur Jean-Luc REDOUX 
Directeur Général Edeis Park  
projets.photovoltaïques@edeis.com 
 
Monsieur Mickaël UGER  
Ingénieur Electricité  
projets.photovoltaïques@edeis.com 
 
8) RECEPTION DES PROPOSITIONS 
 
La date limite de réception des propositions est fixée au 04 Octobre 2019 à 17h00. 
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9) CRITERES D’ATTRIBUTION  
 
Les critères de sélection par EDEIS CONCESSIONS d’un partenaire pour une de ses offres sont les suivants : 

 Tout document permettant de juger des moyens humains et matériels du candidat en matière 
d’étude, de conception, de réalisation et d’exploitation de ce type d’installations, 

 Un niveau minimal de capacité technique et professionnelle exigé : les candidats devront posséder les 
certificats de qualifications professionnelles suivants ou équivalents :  

 AQPV, 
 Certification ISO 9001 et 14001 (A.O CRE). 

Les candidats devront également justifier d’un minimum de 100 kWc à 8 MWc d’Ombrières photovoltaïques 
déjà réalisées et gagnées en appels d’offres CRE. 

 
10) DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS A L’INSERTION : le 03 Septembre 2019. 
 
 
 
 
 


