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France-Vincennes: Aménagements intérieurs de bâtiment
2018/S 194-438199

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 180-407398)

Legal Basis:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses

SCI FG Corporate
64 rue Defrance
Vincennes
94300
France
Point(s) de contact: service immobilier
Téléphone:  +33 143987800
Courriel: immobilier@fga.fr 
Fax:  +33 143987720
Code NUTS: FR107
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.fondsdegarantie.fr

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:

Contrat de promotion immobilière pour la rénovation et l'aménagement d'un immeuble de bureaux de 9 300 m2

II.1.2) Code CPV principal
44115800

II.1.3) Type de marché
Travaux

II.1.4) Description succincte:
Le Fonds de garantie des assurances (FGA) prévoit d’installer son futur siège social sur l’immeuble du 64 bis
avenue Aubert à Vincennes.
Le présent avis de marché porte sur l’attribution, par la société immobilière du FGA (la SCI FG Corporate),
d’un contrat de promotion immobilière (CPI), au sens de l’article 1831-1 du code civil, pour le réaménagement

complet architectural et technique, l’aménagement et l’équipement du site (environ 9 300 m2) qui
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Il est prévu que les travaux commencent début 2019 pour permettre l’installation d’environ 500 collaborateurs
du FGA pour le 2.9.2019 au plus tard.
Ce projet comprendra a minima les éléments suivants:
— création d’un restaurant d’entreprise complet (180 couverts) avec cafétéria et terrasse,
— rénovation architecturale (plateaux de bureaux, parties communes et sanitaires…),
— rénovation technique (mise en œuvre VRV, reprise de la distribution électrique…),
— aménagements (cloisons, mobilier…),
— obtention de certifications environnementales.

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.5) Date d’envoi du présent avis:

04/10/2018

VI.6) Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 180-407398

Section VII: Modifications
VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.2) Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: VI.3)
Lot nº: 1
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informations complémentaires
Au lieu de:
Partie non remplie
Lire:
Les demandes d'informations complémentaires sont adressées exclusivement par courriel à l'adresse suivante:
immobilier@fga.fr 
Les réponses aux questions sont consultables sur le site du Fonds de garantie: https://www.fondsdegarantie.fr/
espace-marches-publics/

VII.2) Autres informations complémentaires:
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