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Belgique-Grâce-Hollogne: Services de développement de logiciels de gestion des relations clientèle (CRM)
2016/S 228-416739
Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux
Directive 2004/17/CE
Section I: Entité adjudicatrice
I.1)
Nom, adresses et point(s) de contact
Liège Airport SA
Aéroport de Liège bât 50
Point(s) de contact: M. Pierre Dengis
À l'attention de: M. Luc Partoune
4460 Grace-Hollogne
Belgique
Téléphone: +32 42348472
E-mail: achat@liegeairport.com
Adresse(s) internet:
Adresse générale de l’entité adjudicatrice: www.liegeairport.com
I.2)

Activité principale
Activités aéroportuaires

I.3)

Attribution de marché pour le compte d’autres entités adjudicatrices

Section II: Objet du marché
II.1)
Description
II.1.1)

Intitulé attribué au marché
Solution «CRM» de gestion des clients.

II.1.2)

Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Services
Catégorie de services nº 7: Services informatiques et services connexes
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Aéroport de
Liège.
Code NUTS BE332

II.1.3)

Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

II.1.4)

Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions:
La publication du présent avis visait un appel à candidatures dans le cadre d'une consultation et non d'un
marché public. La publication au JOUE avait été choisie pour permettre une publicité adéquate en vue d'une
ouverture à la concurrence. Par conséquent, la présente consultation ne dépendait pas de la loi sur les marchés
publics.
La présente consultation concernait la sélection d'un éditeur de solution de gestion de relation clients (CRM) en
mode SAAS, avec expérience aéroportuaire confirmée.
Il aura également pour tâche d'intégrer et éventuellement d'adapter sa solution aux besoins de Liège Airport,
d'améliorer les modes de travail, de former les utilisateurs et d'accompagner le changement.
Pour ce faire et si nécessaire, le prestataire pourra s'adjoindre les services d'un intégrateur.
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II.1.5)

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
72212445

II.1.6)

Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)

II.2)

Valeur totale finale du ou des marché(s)

II.2.1)

Valeur totale finale du ou des marché(s)
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Section IV: Procédure
IV.1)
Type de procédure
IV.1.1)

Type de procédure
Négociée avec publication préalable d'une mise en concurrence

IV.2)

Critères d’attribution

IV.2.1)

Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse

IV.2.2)

Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non

IV.3)

Renseignements d'ordre administratif

IV.3.1)

Numéro de référence attribué au dossier par l’entité adjudicatrice:
2016-06

IV.3.2)

Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: 2016/S 093-167988 du 14.5.2016

Section V: Attribution du marché
V.1)
Attribution et valeur du marché
V.1.1)

Date d'attribution du marché:
29.9.2016

V.1.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0

V.1.3)

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
SAP Belgium SA
Avenue des Olympiades 2
1140 Bruxelles
Belgique

V.1.4)

Informations sur le montant du marché

V.1.5)

Information sur la sous-traitance

V.1.6)

Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)
Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.2)

Informations complémentaires:

VI.3)

Procédures de recours

VI.3.1)

Instance chargée des procédures de recours

VI.3.2)

Introduction des recours
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VI.3.3)

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours

VI.4)

Date d’envoi du présent avis:
22.11.2016
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