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Réf : Avis d’appel d’offres - Procédure négociée 

Référence ESMA : PROC/2021/15 

Nom de l’appel d’offre : Maintenance des systèmes de sécurité physique 

Description des services exigés :  

Le présent appel d’offre a pour objet la maintenance des systèmes de sécurité physique. 

L’ESMA désire conclure un contrat-cadre de prestations de services pour la prise en charge de 

services suivants : 

- La maintenance des installations techniques et logicielles des systèmes de surveillance 

vidéo et des contrôles d’accès des locaux ; et 

- La réalisation de travaux d’amélioration des systèmes. 

Le système de contrôle d’accès est basé actuellement sur la suite logicielle DDS AMADEUS v5. 

Le système de vidéosurveillance est basé actuellement sur la suite logicielle ONSSI OCULARIS 

v5.  

La mission du contractant comprendra toute intervention nécessaire aux prestations de con-

duite, d'entretien préventif ou correctif, de dépannage et de remplacement de pièces relatives 

aux équipements en place.  

La description de contrat – valeur et durée :  

La valeur du contrat est de 100,000 EUR pour une durée maximale de 4 ans. 

Critères de sélection / Conditions pour participer :  

Les critères de sélection et les conditions pour participer à l’appel d’offre seront spécifiés dans la 

lettre de participation à l’appel d’offres qui sera envoyée aux opérateurs économiques qui ont 

montré leur intérêt dans cette procédure d'obtention. 

Les soumissionnaires auront la possibilité de visiter les locaux de l’ESMA. La visite n’est pas 

obligatoire, ne sera pas groupée et sera unique pour chaque soumissionnaire.   

Comment obtenir l’invitation à participer à l’appel d’offre : 

Pour obtenir une documentation complète, veuillez envoyer un courrier électronique avec pour 

objet le numéro de référence de l’appel d’offre à l’adresse suivante :  

procurement@esma.europa.eu au plus tard le 12/11/2021 à 12:00 (heure locale). 

mailto:procurement@esma.europa.eu

