AVIS DE MISE EN CONCURRENCE
Gare de Montpellier Sud de France (34000)
Gares & Connexions, branche de SNCF Mobilités en charge de la gestion et du
développement des gares, organise une procédure de consultation en vue de
l’attribution d’un contrat d’occupation temporaire du domaine public ferroviaire pour
l’occupation d’un emplacement à usage commercial permettant l’exploitation d’une
activité commerciale de : « Location courte durée de véhicules sans chauffeur ».
SNCF Mobilités - Gares & Connexions intervient au nom et pour le compte de SNCF
Réseau, propriétaire de la gare de Montpellier Sud de France, et ce dans le cadre de la
convention de gestion et d’exploitation de la gare au profit de SNCF Mobilités à compter du 7
juillet 2018.
La société Retail & Connexions, en charge de la commercialisation des espaces
commerciaux en gare, assure la conduite administrative de cette procédure pour le compte
de SNCF Mobilités.
I. DESCRIPTION DE L’EMPLACEMENT ET CARACTERISTIQUES GENERALES
Un emplacement de 23,5 m² environ dont 11 m² de réserve attenante. Cet
emplacement est situé dans la Zone Loueurs Accueil d’une surface totale de 201,30 m²
comprenant cinq (5) espaces à usage commercial et une surface commune (zone
accueil)
Surface déportée commune à l’ensemble des opérateurs de Location de
voitures (vestiaires/local détente) : 31 m² environ.
La durée de l’occupation sera de : de la date de mise à disposition au 30 septembre
2019.
II. MODALITES SOMMAIRES ET GENERALES DE LA PROCEDURE
Les candidats intéressés par la présente procédure de consultation doivent adresser à la
société Retail & Connexions leurs propositions commerciales et financières avant le 30
novembre 2018, à 16 heures délai de rigueur, par courrier électronique à l’adresse
suivante : vlequien@retail-connexions-sncf.fr
Dans cette optique, les éléments nécessaires à l’établissement des propositions (Règlement
de consultation et ses annexes) sont téléchargeables à l’adresse suivante : http://ftp.retailconnexions-sncf.fr
Identifiant : MDSF-acti1
Mot de passe : ugV!9Y!6
Les candidats qui auront téléchargé le Dossier de Consultation en informeront Retail &
Connexions par courrier électronique à l’adresse suivante : vlequien@retail-connexionssncf.fr
SNCF Mobilités se réserve le droit d’apporter, au plus tard sept jours avant la date de remise
des offres, tout complément et/ou toute modification au Dossier de Consultation.

1

