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Services de restaurant et services de personnel en salle

A proximité de Étrembières
74100 Haute-Savoie

Acheteur : glct Téléphérique du Salève
Adresse :
59 place Marc Lecourtier
74100 Étrembières (Code Insee: 74118)
Fax : Voir le numéro
E-mail : Voir l'e-mail

Reste 42 jours
Date de clôture estimée : 02/11/22

Marché public ou privé
Référence du marché : 7106949

Date de clôture estimée : 02/11/22
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (20/09/22)
513560-2022

20/09/2022    S181

I.●

II.●

VI.●

VII.●

France-Étrembières: Services de restaurant et services de personnel en salle
2022/S 181-513560

Rectificatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 130-372049)

Base juridique:
Directive 2014/23/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: glct Téléphérique du Salève

Marché consulté le : 21 septembre 2022

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:513560-2022:TEXT:FR:HTML
#id0-I.
#id1-II.
#id2-VI.
#id3-VII.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372049-2022:TEXT:FR:HTML
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Numéro national d'identification: 20000555100011
Adresse postale: 59 place Marc Lecourtier
Ville: Etrembieres
Code NUTS: FRK28 Haute-Savoie
Code postal: 74100
Pays: France
Courriel: correspondre@aws-france.com
Téléphone: +33 450878300
Fax: +33 450878322
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.annemasse-agglo.fr/partenaires-et-pros/marches-publics
Adresse du profil d’acheteur: https://www.annemasse-agglo.fr/partenaires-et-pros/marches-publics
Section II: Objet
II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:
concession de services pour la gestion et l'exploitation des espaces de restauration et de séminaire
du Téléphérique du Salève
II.1.2)Code CPV principal
55300000 Services de restaurant et services de personnel en salle
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:
gestion et exploitation des espaces de restauration et de séminaire situés dans le périmètre du
Téléphérique du Salève à Etrembières (74100), aux risques et périls du concessionnaire. Un
investissement est à prévoir pour l'achat des équipements de la cuisine, l'acquisition du mobilier et
la décoration des espaces. Les attentes du Concédant sont détaillées dans les documents de la
consultation
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
15/09/2022
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 130-372049
Section VII: Modifications
VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Au lieu de:
Date: 16/09/2022
Heure locale: 12:00
Lire:
Date: 02/11/2022
Heure locale: 12:00
VII.2)Autres informations complémentaires:

mailto:correspondre@aws-france.com?subject=TED
https://www.annemasse-agglo.fr/partenaires-et-pros/marches-publics
https://www.annemasse-agglo.fr/partenaires-et-pros/marches-publics
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