
 AVIS DE PROCEDURE DE SELECTION PREALABLE 
 

 
 

L’Aéroport de Lille SAS lance une consultation pour la mise en œuvre et 
l’exploitation de supports publicitaires 

 
Trafic : 2 millions de passagers en 2019 (+ accompagnants et personnel de la plateforme). 
 
Cadre contractuel : Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du Domaine Public 
 
Nombre de titulaire autorisé : 1 
 
Emplacements mis à disposition : Aérogares (intérieur et extérieur) et abords de l’aéroport 
 
Activités autorisées : mise en œuvre et exploitation de supports publicitaires (supports figés, hors 
formats, podiums, …). 
 
Durée et date de prise d’effet prévisionnelle : L’occupation de caractère précaire et révocable est 
consentie pour deux périodes successives définies comme suit : 
 

 1ère période : Avant la Date de Mise en Service de l’Aérogare Modernisée  
Période courant à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à la Date de Mise en Service de l’Aérogare 
Modernisée, soit une durée estimative de 4 à 6 ans.  
  

 2ème période : Après la Date de Mise en Service de l’Aérogare Modernisée  
Période courant à compter de la Date de Mise en Service de l’Aérogare Modernisée et pour une 
durée de 5 ans, soit une période estimée du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2032. 
 
 
Condition pour l’obtention à partir du 18 octobre 2021 du dossier de consultation en vue de la 
remise d’une offre : justifier d’une expérience dans la mise en œuvre et l’exploitation de supports 
publicitaires dans des infrastructures publiques ERP de transport comparables en trafic. 
 
Les sociétés intéressées pourront solliciter l’obtention du dossier de consultation par mail 
(aanezo@lille.aeroport.fr) d’ici le 5 novembre 2021 à 12h en joignant une demande sur papier à en-
tête avec RCS/SIREN. L’aéroport de Lille se réserve le droit de demander toute donnée relative à la 
société. 
 
 

Date limite de réception des offres de soumission : le 29 novembre 2021 à 12 h. 

L’Aéroport de Lille SAS se réserve le droit d’interrompre cette consultation à tout moment. 
Aéroport de Lille SAS – CS 90 227 – 59812 Lesquin Cedex  –  SIREN 852 559 566 

 

 


