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40458 marchés publics et privés correspondent à votre recherche
Nous trouvons pour vous votre marché
X

Soyez les premiers prévenus !
Recevez par mail tous les nouveaux marchés :
Valider

Tous ▼

Construction d'un centre d'interpretation du patrimoine maritime
ile d'arz construction d'un centre d'interpretation du patrimoine maritime avis d'appel public à la concurrence
Commune de l'Ile-d'Arz : construction d'un centre d'interprétation du patrimoin...

A proximité de Île-d'Arz 56840 : Morbihan
Date de publication : 25/05/2013
Procédure adaptée | Procédure adaptée > à 90000 € HT
Date de clôture estimée : 14/06/13 | Reste 20 jours
Maître d'ouvrage : commune d'ile d'arz
8 lots
Publié dans :OUEST-FRANCE : 25/05/13

Travaux de désamiantage des sols de certains locaux au collège les hautes oourmes à rennes
Rennes Travaux de désamiantage des sols de certains locaux au collège Les Hautes Oourmes à Rennes Procédure
adaptée Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : département d'Ille-et-Vi...

A proximité de Bourgbarré 35230 : Ille-et-Vilaine
Date de publication : 25/05/2013
Procédure adaptée | Procédure adaptée < à 90000 € HT
Date de clôture estimée : 14/06/13 | Reste 20 jours
Maître d'ouvrage : Département d'Ille et Vilaine
Publié dans :OUEST-FRANCE : 25/05/13

Construction de 3 logements 1, rue du collège à grâces
Grâces Construction de 3 logements 1, rue du Collège à Grâces procédure adaptée 1. Nom de l’organisme :
Guingamp Habitat OPH, 38, rue des Salles, BP 60205, 22200 Guingamp. Tél. 02...

A proximité de Saint-Brieuc 22000 : Côtes-d'Armor
Date de publication : 25/05/2013
Procédure adaptée | Procédure adaptée > à 90000 € HT
Date de clôture estimée : 13/06/13 | Reste 19 jours
Maître d'ouvrage : Guingamp Habitat OPH
10 lots
Publié dans :OUEST-FRANCE : 25/05/13

Diverses opérations
Pont-Péan Diverses opérations Avis d'attribution 1- Résultat de l'avis d'appel à la concurrence paru dans
Ouest-France le 29 janvier 2013. Objet : mise à disposition, maintena...

A proximité de Thorigné-Fouillard 35235 : Ille-et-Vilaine
Date de publication : 25/05/2013 (Avis d'attribution)
Autres marchés | Autres procédures
Maître d'ouvrage : Pont-Péan
Publié dans :OUEST-FRANCE : 25/05/13

Lycée coetlogon à rennes : remplacement toiture et réfection des facades bat r
rennes lycée coetlogon à rennes : remplacement toiture et réfection des facades bat r avis d'attribution Résultat de
l'appel à la concurrence paru dans Ouest France Ille-et-Vilaine du 19 juil...

A proximité de Rennes 35000 : Ille-et-Vilaine
Date de publication : 25/05/2013 (Avis d'attribution)
Autres marchés | Autres procédures
Maître d'ouvrage : lycée coetlogon à rennes
Publié dans :OUEST-FRANCE : 25/05/13

En savoir plus
Recherchez les marchés correspondant à votre secteur d’activité et développez votre chiffre d’affaires.
Accèdez à plus de 20 000 marchés actifs et à plus de 300 000 marchés archivés. Recevez votre alerte quotidienne pour
être le premier informé d'une opportunité d'affaire.
Jusqu'à 20 recherches différentes mémorisées
Recherche avancée
Accès aux archives
Exports pdf et excel

Annonces exclusives
Indicateurs économiques
L'onglet "Secteurs d'activité"
L'Observatoire des marchés
Pour bénéficier de ce service, il suffit de

Contactez-nous

Vous avez besoin d’être accompagné dans vos démarches (recherche de marchés, création d’un profil, retrait de DCE,
réponse électronique,…).Vous souhaitez passer une annonce de marché. Contactez-nous.

Par téléphone

Du lundi au vendredi, 8h30-12h30 ; 13h30-18h
FAQ
Questions les plus fréquemment posées
Envoyer un mail
Réponse dans les plus bref délais

