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Belgique-Grâce-Hollogne: Services de hangar
2022/S 099-275471

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses

Nom officiel: Liege Airport s.a.
Numéro national d'identification: 0440.516.788_18201
Adresse postale: Aéroport de Liège, bât 50
Ville: Grâce-Hollogne
Code NUTS: BE332 Arr. Liège
Code postal: 4460
Pays: Belgique
Point(s) de contact: Monsieur Eric GYSEN
Courriel: egy@liegeairport.com 
Téléphone:  +32 42348737
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.liegeairport.com
Adresse du profil d’acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=435131

I.6) Activité principale
Activités aéroportuaires

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Recherche d'un prestataire pour la gestion de l'infrastructure dédiée aux chevaux sur l'aéroport de Liège
Numéro de référence: Liege Airport s.a.-2021-Gestion du Horse In-F06_1

II.1.2) Code CPV principal
63734000 Services de hangar

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
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La publication du présent avis vise un appel à candidats dans le cadre d'une consultation.
La publication au BDA et au JOUE est choisie pour permettre une publicité adéquate en vue d'une ouverture à 
la concurrence.
Par conséquent, la présente consultation ne dépend pas de la loi relative aux contrats de concession.
La présente consultation a pour objet le choix d’un candidat spécialisé avec une expérience dans le domaine 
de la gestion des équidés et de leur prise en charge en vue de leur transport par air et par route (cela signifiant 
que le candidat démontrera au sein de son organisation une expérience technique dans le domaine équestre), 
dans le cadre de la gestion d’une infrastructure dédiée, en vue d’une part d’offrir à la clientèle dans ce domaine 
d’activité une gamme de services de qualité et, d’autre part, d’attirer une nouvelle clientèle.

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non

II.2) Description

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: BE332 Arr. Liège
Lieu principal d'exécution:
Sur le site de l'aéroport de Liège.

II.2.4) Description des prestations:
La présente consultation a pour objet le choix d’un candidat spécialisé avec une expérience dans le domaine 
de la gestion des équidés et de leur prise en charge en vue de leur transport par air et par route (cela signifiant 
que le candidat démontrera au sein de son organisation une expérience technique dans le domaine équestre), 
dans le cadre de la gestion d’une infrastructure dédiée, en vue d’une part d’offrir à la clientèle dans ce domaine 
d’activité une gamme de services de qualité et, d’autre part, d’attirer une nouvelle clientèle.

II.2.5) Critères d’attribution
Prix

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

Section IV: Procédure
IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 117-308626

IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique

IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique 
indicatif

Section V: Attribution du marché
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Marché nº: 1

Lot nº: 1

Intitulé:
: Recherche d'un prestataire pour la gestion de l'infrastructure dédiée aux chevaux sur l'aéroport de Liège

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/12/2021

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: CHALLENGE HANDLING
Adresse postale: Aéroport de Liège bât 76
Ville: GRACE-HOLLOGNE
Code NUTS: BE332 Arr. Liège
Code postal: 4460
Pays: Belgique
Le titulaire est une PME: non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)

V.2.5) Information sur la sous-traitance

V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Le Conseil d'Etat ou les Cours et Tribunaux de Belgique
Ville: Bruxelles/Liège
Pays: Belgique

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
18/05/2022
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