DONNEES ESSENTIELLES

Numéro Contrat GSICA 81/82
ESCOTA
RCS Cannes 562 041 525

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

Objet du contrat de concession

ARC

BAUME DE MARRON
PEYPIN

AIRE :
Numéro d'identification unique attribué au contrat de concession
Nom de l'autorité concédante
Numéro SIRET de l'autorité concédante

VIA JULIA AUGUSTA
(ex. La Scoperta)

BREGUIERES SUD

BEAUSOLEIL

CHABERTE

LIOUQUET ET PLAINES BARONNES

ARC

BEAUSOLEIL

BREGUIERES SUD

ESTEREL

LA SCOPERTA

VIDAUBAN NORD

Numéro Contrat GSICA 85
ESCOTA
RCS Cannes 562 041 525

Numéro Contrat GSICA 87
ESCOTA
RCS Cannes 562 041 525

Numéro Contrat GSICA 86
ESCOTA
RCS Cannes 562 041 525

Numéro Contrat GSICA 88
ESCOTA
RCS Cannes 562 041 525

Numéro Contrat GSICA 75 (Liouquet) et 76 (Plaines Baronnes)
Société des Autoroutes Estérel Côte d'Azur, Provence Alpes - ESCOTA
RCS Cannes 562 041 525 00071

Numéro Contrat GSICA 70
Société des Autoroutes Estérel Côte d'Azur, Provence Alpes - ESCOTA
RCS Cannes 562 041 525 00071

Numéro Contrat GSICA 77
Société des Autoroutes Estérel Côte d'Azur, Provence Alpes - ESCOTA
RCS Cannes 562 041 525 00071

Numéro Contrat GSICA 72
Société des Autoroutes Estérel Côte d'Azur, Provence Alpes - ESCOTA
RCS Cannes 562 041 525 00071

Numéro Contrat GSICA 74
Société des Autoroutes Estérel Côte d'Azur, Provence Alpes - ESCOTA
RCS Cannes 562 041 525 00071

Numéro Contrat GSICA 71
Société des Autoroutes Estérel Côte d'Azur, Provence Alpes - ESCOTA
RCS Cannes 562 041 525 00071

Numéro Contrat GSICA 73
Société des Autoroutes Estérel Côte d'Azur, Provence Alpes - ESCOTA
RCS Cannes 562 041 525 00071

Numéro Contrat GSICA 80
Société des Autoroutes Estérel Côte d'Azur, Provence Alpes - ESCOTA
RCS Cannes 562 041 525 00071

Concession de service public

Concession de service public

Concession de service public

Concession de service public

Concession de service public

Concession de service public

Concession de service public

Concession de service public

Concession de service public

Concession de service public

Concession de service public

Concession de service public

Contrat de sous-concession ayant pour objet pour la construction,
l'exploitation et la maintenance d'une lnstallation de Recharge pour
Véhicules Electriques (IRVE) y compris la conception, la construction,
l'installation, le raccordement et l'entretien/maintenance ultérieurs des
infrastructures et équipements correspondants, sur I'aire de services de
Bréguières Sud sur l'autoroute A8

Contrat de sous-concession ayant pour objet pour la construction,
l'exploitation et la maintenance d'une lnstallation de Recharge pour
Véhicules Electriques (IRVE) y compris la conception, la construction,
l'installation, le raccordement et l'entretien/maintenance ultérieurs des
infrastructures et équipements correspondants, sur I'aire de services de la
Scoperta sur l'autoroute A8

Contrat de sous-concession ayant pour objet pour la construction,
l'exploitation et la maintenance d'une lnstallation de Recharge pour
Véhicules Electriques (IRVE) y compris la conception, la construction,
l'installation, le raccordement et l'entretien/maintenance ultérieurs des
infrastructures et équipements correspondants, sur I'aire de services de
Beausoleil sur l'autoroute A8

Contrat de sous-concession ayant pour objet de réaménager / rénover /
Contrat de sous-concession ayant pour objet de réaménager / rénover / agrandir un bâtiment
Contrat de sous-concession ayant pour objet de réaménager / rénover /
agrandir un bâtiment existant, reconfigurer l'entrée d'aire, réaménager la
Contrat de sous-concession ayant pour objet de réaménager / rénover / Contrat de sous-concession ayant pour objet de réaménager / rénover /
existant, réaliser un réaménagement léger de la voirie pour Liouquet, de réaménager / rénover / Contrat de sous-concession ayant pour objet de réaménager / rénover / Contrat de sous-concession ayant pour objet de réaménager / rénover / Contrat de sous-concession ayant pour objet de réaménager / rénover /
agrandir un bâtiment existant, réaliser des aménagements VRD et paysagers,
distribution de carburant VL (E85 & Adblue) et moderniser l'auvent VL,
agrandir un bâtiment existant, réaliser des réaménagements voirie et augmenter les places de agrandir un bâtiment existant, réaménager les extérieurs et exploiter les agrandir un bâtiment existant, exploiter les activités de distribution de agrandir un bâtiment existant, exploiter les activités de distribution de
agrandir un bâtiment existant, démolir un ou plusieurs bâtiments, exploiter agrandir un bâtiment existant, réaliser des travaux de voirie, exploiter les
exploiter les activités de distribution de carburants, de restauration et de
déplacer la distribution de carburant PL avec extention à 3 pistes mixtes
parking au contact du bâtiment,exploiter les activités de distribution de carburants, de activités de distribution de carburants, de restauration et de boutique
carburants, de restauration et de boutique
carburants, de restauration et de boutique
les activités de distribution de carburants, de restauration et de boutique
activités de distribution de carburants, de restauration et de boutique
boutique
(Total/AS24), créer une aire de lavage et aspirateurs, exploiter les activités de
restauration et de boutique pour les 2 aires
distribution de carburants, de restauration et de boutique

Aire de Baume de Marron : Contrat de sous-concession ayant pour objet la reconstruction d'un
nouveau bâtiment/ démolition d'un bâtiment/Refonte de la séparation des flux VL et PL/création
d'une zone dépose "bus" sécurisée /Réaménagement des espaces extéreurs/Augmentation du
nb de places VL/Installation de recharge pour véhicules électriques (IRVE)/Création d'une activité
Contrat de sous-concession ayant pour objet pour la construction,
de restauration/Exploitation des activités de distribution de carburants, de restauration et de
l'exploitation et la maintenance d'une lnstallation de Recharge pour
boutique
Véhicules Electriques (IRVE) y compris la conception, la construction,
l'installation, le raccordement et l'entretien/maintenance ultérieurs des
Aire de Peypin : Contrat de sous-concession ayant pour objet le réaménagement, rénovation et
infrastructures et équipements correspondants, sur I'aire de services de
agrandissement d'un bâtiment existant / Refonte de la séparation des flux VL et PL/création
l'Arc sur l'autoroute A8
d'une zone dépose "bus" sécurisée /Réaménagement des espaces extéreurs/Aménagement et
exploitation de la colline à droite de l'entrée de l'aire/Augmentation du nb de places
VL/Installation de recharge pour véhicules électriques (IRVE)/Création d'une activité de
restauration/Exploitation des activités de distribution de carburants, de restauration et de
boutique

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

Procédure négociée restreinte

Procédure négociée restreinte

Procédure négociée restreinte

Procédure négociée restreinte

Procédure négociée restreinte

procédure négociée ouverte

Procédure négociée restreinte

Procédure négociée restreinte

Procédure négociée restreinte

Procédure restreinte avec négociation

Procédure restreinte avec négociation

Procédure restreinte avec négociation

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 Baume de Marron 13 124 Peypin
Aire de Peypin 13 124 Peypin

Aire de l'Arc A8 - 13 790 Rousset

Aire de Bréguières Sud - 06 250 Mougins

Aire de Via Julia Augusta - 06 320 La Turbie

Aire de Beausoleil - 06 240 Beausoleil

Aire de Liouquet et aire de Plaines Baronnes
13600 LA CIOTAT

Aire de la Chaberte
83130 LA GARDE

Aire de l'Arc
13790 ROUSSET

Aire de Beausoleil
06240 BEAUSOLEIL

Aire de Bréguières Sud
06250 MOUGINS

Aire de l'Estérel
83600 LES ADRETS-DE-L'ESTEREL

Aire de La Scoperta
06320 LA TURBIE

Aire de Vidauban Nord
83550 VIDAUBAN

Durée du contrat de concession en nombre de mois
Date de début d'exécution du contrat de concession
Valeur globale hors taxes attribuée en euros
Nom du concessionnaire

178
09/03/2022
104 071 000 euros
SODIPLEC

180
01/06/2022
16 205 000 euros
SOCIETE DES PETROLES SHELL

180
01/09/2022
18 323 000 euros
TOTAL ENERGIES MARKETING France

180
01/11/2022
8 079 000 euros
CERTAS ENERGY France

180
01/09/2022
7 282 000 euros
Groupement SPIE CITYNETWORKS/DEMETER Investment Managers

134 mois
14/01/2021 (Liouquet) et 01/01/2021 (Plaines Baronnes)
63 560 830 euros
EG RETAIL France

141 mois
01-juin-20
27 295 150 euros
ENI France

132 mois
02-mars-21
114 393 320 euros
Société des Pétroles SHELL

134 mois
06-janv-21
52 028 000 euros
SODIPLEC

134 mois
01-janv-21
166 784 570 euros
TOTAL MARKETING France

134 mois
01-janv-21
74 944 560 euros
SODIPLEC

134 mois
01-janv-21
27 604 770 euros
CERTAS ENERGY France

134 mois
20-janv-21
68 540 270 euros
EG RETAIL France SAS

RCS Créteil 352 222 368

RCS Nanterre 780 130 175

RCS Nanterre 531 680 445

RCS Nanterre 808 636 849

RCS Bobigny 434 085 395
RCS Paris 483 279 923

RCS Pontoise 439 793 811

RCS Lyon 969 502 004

RCS Nanterre 780 130 175

RCS Créteil 352 222 368

RCS Nanterre 531 680 445

RCS Créteil 352 222 368

RCS Nanterre 808 636 849

RCS Pontoise 439 793 811

03/03/2022

01/06/2022

03/06/2022

01/06/2022

28/07/2022

18 octobre 2022

18 octobre 2022

18 octobre 2022

18 octobre 2022

18 octobre 2022

23-déc-20
28 octobre 2021

29-mai-20
28 octobre 2021

23-déc-20
28 octobre 2021

22-déc-20
28 octobre 2021

23-déc-20
28 octobre 2021

07-oct-20
28 octobre 2021

23-déc-20
28 octobre 2021

23-déc-20
28 octobre 2021

1 155 k€ d'investissement initial + 377 k€ de réinvestissements évolution
de l'offre pour l'IRVE en 2027 et 2028

2 515 k€ d'investissement initial + 737 k€ de réinvestissements évolution
de l'offre pour l'IRVE en 2030

817 k€ d'investissement initial + 202 k€ de réinvestissements évolution de 1 293 k€ d'investissement initial + 221 k€ de réinvestissements répartis
l'offre pour l'IRVE en 2028, 2030 et 2034
entre l'année 2 et 15 + 115 k€ en 2029

10 493 k€ d'investissement initial + 450 k€ de réinvestissements techniques
7 892 k€ d'investissement initial + 100 k€ de réinvestissements techniques
1 762 k€ d'investissement initial + 20 k€ de réinvestissements techniques 3 635,7 k€ d'investissement initial + 141 k€ de réinvestissements techniques
3 453,25 k€ d'investissement initial + 200 k€ de réinvestissements techniques année 6 + 300 2 048 k€ d'investissement initial + 130 k€ de réinvestissments pour
3 197 k€ d'investissement initial + 50 k€ de réinvestissements techniques +
4 400 k€ d'investissement initial + 300 k€ de réinvestissements techniques +
années 5 et 6 + 70 k€ de réinvestissements pour actualisation de concept
année 7 + 250 k€ de réinvestissements pour actualisation de concept année
entre année 6 et fin de concession + 80 k€ de réinvestissements pour années 6 et 9 + 300 k€ de réinvestissements pour actualisation de concept
k€ de réinvestissements pour actualisation de concept année 6
440 k€ de réinvestissements pour actualisation de concept année 7
actualisation de concept en 2026
150 k€ de réinvestissements pour actualisation de concept
année 2027
6
actualisation de concept entre année 5 et 8
année 6

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

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
Date de signature du contrat de concession par l'autorité concédante
Date de publication des données essentielles du contrat de concession

Dépenses d'investissement réalisées par le concessionnaire

Aire de Baume de Marron : 3 506,7 k€ d'investissement initial + 24 k€ de réinvestissements
évolution de l'offre pour l'IRVE en 2028
Aire de Peypin : 3 370,5 k€ d'investissement initial + 24 k€ de réinvestissements évolution de
l'offre pour l'IRVE en 2028

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

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

