
AIRE : LA BRUCHE

Numéro d'identification unique attribué au contrat de concession Numéro Contrat GSICA 1

Nom de l'autorité concédante ARCOS
Numéro SIRET de l'autorité concédante RCS Nanterre 753 277 995 00043

Nature du contrat de concession correspondant à l'une des mentions
suivantes : concession de travaux, concession de service, concession
de service public ou délégation de service public

Concession de service public

Objet du contrat de concession
Contrat de sous-concession ayant pour objet la conception,
construction, installation, raccordement et entretien/maintenance
d'une installation de recharge pour véhicules électriques (IRVE)

Procédure de passation utilisée correspondant à l'une des mentions
suivantes : procédure négociée ouverte, procédure non négociée
ouverte, procédure négociée restreinte, procédure non négociée
restreinte

Procédure négociée ouverte

Nom du lieu principal d'exécution
Identifiant du lieu principal d'exécution, sous la forme d'un code 
postal ou d'un code INSEE

Aire de La Bruche -  67120 Duttlenheim

Durée du contrat de concession en nombre de mois 180
Date de début d'exécution du contrat de concession 25/10/2021
Valeur globale hors taxes attribuée en euros 3 915 000,00 €                                                                                         
Nom du concessionnaire ALLEGO France

Numéro d'inscription du concessionnaire au répertoire des entreprises 
et de leurs établissements, prévu à l'article R. 123-220 du code de 
commerce, à défaut le numéro de TVA intracommunautaire lorsque le 
siège social est domicilié dans un État membre de l'Union européenne 
autre que la France ou le numéro en vigueur dans le pays lorsque le 
siège social est domicilié hors de l'Union européenne 

RCS Paris 842 718 512

Date de signature du contrat de concession par l'autorité concédante
25/10/2021

Date de publication des données essentielles du contrat de concession
03-oct-22

Dépenses d'investissement réalisées par le concessionnaire 481 k€ d'investissement initial + 245 k€ de réinvestissements 
techniques en 2030

Intitulés des principaux tarifs à la charge des usagers
Montants des principaux tarifs à la charge des usagers Non applicable

DONNEES ESSENTIELLES


	ARCOS

