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Type de marché  
(mode de passation) 

Type de marché 
(objet du marché) 

Date du marché Bénéficiaires Montants 

Procédure négociée sans 
publicité 

Fourniture de boissons chaudes et location de la machine 
01.04.2015 

ALL DRINKS 5.501,00 

Procédure négociée sans 
publicité 

Fourniture de boissons fraiches contrat all-in 
01.10.2017 

ALL DRINKS 5.501,00 

Appel d'offres restreint avec 
publicité européenne 

Marché public de fourniture ayant pour objet fourniture, installation et 
entretien des dispositifs pour vélos (PB.A15/90) - Lot 1 : Dispositifs de 
stationnement vélo extérieurs non-sécurisés et des dispositifs de 
protection ouverts - Lot 3 : Dispositifs de stationnement vélo sécurisés 
extérieurs 

23.04.2016 
ALTINNOVA 7.927,50 

Appel d'offres ouvert avec 
publicité européenne 

Marché de fournitures ayant pour objet l’équipement et la gestion du 
parking de transit « Ceria » (PB.A15/99) 18.03.2016 

APCOA 96.000,00 

Procédure négociée sans 
publicité 

Marché public pour la réalisation d’une revue de presse (PB.A16/108) 
05.01.2017 

AUXIPRESS 7.299,44 

Procédure négociée sans 
publicité 

Marché public pour les services d'un réviseur d'entreprises pour l'Agence 
du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale (PB.A16/033) 11.07.2016 

BDO 20.186,88 

Procédure négociée directe 
avec publicité  

Accord-cadre pour la fourniture et le placement de mobilier intérieur 
(PB.A14/52) 09.05.2016 

BEDIMO 4.000,00 

Procédure ouverte avec 
publicité européenne 

Marché public de fournitures pour l’équipement des stewards du 
stationnement - Lot 4 : Pantalons (PB.A17/130) 22.06.2018 

BEL-CONFECT 26.000,00 
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Procédure négociée sans 
publicité 

Marché public de fournitures relatif au leasing opérationnel d’un véhicule 
de service éco-performant pour parking.brussels (PB.A17/033) 

 
22.07.2017 

BELFIUS AUTO LEASE 8.824,52 

Appel d'offres ouvert avec 
publicité européenne 

Marché public en vue de l'exploitation d'un système de paiement par SMS 
des redevances de stationnement en zones payantes (PB.A16/054) 

 
05.10.2016 

BE-MOBILE  83.000,00 EUR 

Procédure ouverte avec 
publicité européenne 

Marché public de services de formations professionnelles continues pour 
les membres du personnel de parking.brussels (PB.A17/128) - Lot 2 : 
Formation évaluation - Lot 5 : Formation travail en équipe  

 
18.10.2018 

CFIP  9.500,00 

Procédure ouverte avec 
publicité européenne 

Marché public de services de formations professionnelles continues pour 
les membres du personnel de parking.brussels (PB.A17/128) - Lot 3 :  
Formation approche client - Lot 7 : Formation partage de connaissances - 
Lot 8 : Formation communication 

 
18.10.2018 

CRIME CONTROL  24.900,00 

Procédure ouverte avec 
publicité européenne 

Marché public de fournitures pour l’équipement 
des stewards du stationnement (PB.A17/130) - Lot 10 : Gants et tour de 
cou. 

 
22.06.2018 

CROSSXOVER 2.200,00 

Procédure négociée sans 
publication préalable 

Marché public de services de consultance pour assister la direction dans la 
mise en place d’une organisation performante des activités financières de 
l’Agence (PB.A18/016) 

 
28.03.2018 

DELOITTE CONSULTING 
& ADVISORY  

35.447,20 

Adhésion centrale d’achat 
CIRB 

Fourniture et maintenance de photocopieuses 05.10.2018 DE LAGE LANDEN 8.099,99 

Procédure négociée avec 
publicité européenne 

Marché public pour prestation de services juridiques (PB.A16/44) - Lot 1: 
Droit constitutionnel et administratif - Lot 2: Marchés publics, contrats 
publics et PPP - Lot 8: Droit relatif au stationnement/parkings 

 
19.01.2017 

ERIC VAN HOOYDONK  60.000,00  

Procédure négociée avec 
publicité européenne 

Marché public de services pour divers contrats d’assurances (PB.A15/98)  
11.07.2016 

ETHIAS 161.705,28 

 
Adjudication ouverte avec 
publicité belge 

Marché public de services en vue du ramassage, du transport, du 
comptage et du virement des recettes des tirelires des horodateurs sur le 
territoire de Molenbeek-St-Jean, ainsi que de l'organisation des rondes et 
du rapportage (PB.A16/075) 

 
05.01.2017 

G4S CASH SOLUTIONS 27.000,00 
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Adjudication ouverte avec 
publicité européenne 

Marché public de services pour la maintenance omnium du parc 
d’horodateurs de la commune de Molenbeek-Saint-Jean (PB.A16/018) 07.06.2016 

INDIGO 436.000,00 

Adjudication ouverte avec 
publicité européenne 

Marché public de fournitures d’imprimés (brochures, rapport annuel, 
dépliants, enveloppes, papier, affiches, cartes de visites, etc.) (PB.A15-
47.3) 

22.09.2015 
IPM 30.905,89 

Procédure ouverte avec 
publicité européenne 

Marché public de services d’un comptable externe pour les besoins 
généraux en finance et en comptabilité de l’Agence du Stationnement de 
la Région de Bruxelles-Capitale (PB.A18-004) 

24.09.2018 
KPMG 70.000,00 

Appel d'offres restreint avec 
publicité européenne 

Marché public de fourniture ayant pour objet fourniture, installation et 
entretien des dispositifs pour vélos (PB.A15/90) - Lot 1 : Dispositifs de 
stationnement vélo extérieurs non-sécurisés et des dispositifs de 
protection ouverts – Lot 3 : Dispositifs de stationnement vélo sécurisés 
extérieurs 

23.04.2016 
KRINKELS 236.621,21 

Procédure négociée sans 
publication préalable 

Marché public de services de nettoyage périodique des locaux 
(PB.DIR.18/004) 27.03.2018 

LAURENTY 94.738,70 

Appel d'offres ouvert avec 
publicité européenne 

Marché public de services ayant pour objet l’organisation de formations de 
langues française et néerlandaise pour le personnel de l’Agence de 
stationnement (PBA16/037) 

05.10.2016 
LERIAN 41.000,00 

Procédure négociée avec 
publicité  

Marché public pour la désignation d'un huissier pour le recouvrement des 
redevances de stationnement impayées (PB.A15/71) 10.08.2016 

LEROY 350.000,00 

Procédure ouverte avec 
publicité belge 

Marché public / accord-cadre de fournitures d’imprimés (brochures, 
dépliants, enveloppes, papier, affiches, cartes de visites, etc.)(PB.A18-
0014) 

24.09.2018 
MANUFAST 5.032,00 

Procédure négociée sans 
publicité 

Marché public de services pour la publication des offres d’emplois 
(PB.A16/107) 25.07.2017 

MEDIAHUIS JOBAT 
MEDIA 

20.000,00 



Inventaire des marchés publics – article 7, § 1er, de l’ordonnance conjointe du 14 décembre 2017   parking.brussels                           
2018  

Procédure ouverte avec 
publicité européenne 

Marché public de fournitures pour l’équipement 
des stewards du stationnement (PB.A17/130) - Lot 1 : Parka - Lot 2 : Veste 
– Lot 3 : Chaussures – Lot 5 : Chemises – Lot 6 : Polar et pull – Lot 7 : 
Casquettes – Lot 8 : Sous-vêtements – Lot 9 : Ceinture et ceinturon – Lot 
11 : Pochette. 

 
22.06.2018 

MEN'N CO 
 

203.000,00 

Procédure ouverte avec 
publicité belge 

Marché public pour l'élaboration, la production et le collage des stickers 
sur les horodateurs (P.B.A18/010) 

 
19.06.2018 

NEOPAUL  
10.467,71 

Procédure négociée sans 
publicité 

Leasing d'une machine pour la mise sous pli des courriers du service 
clientèle (PB.A16/095) 

 
01.10.2016 

NEOPOST 8.000,00 

Procédure négociée avec 
publicité européenne 

Marché public pour prestation de services juridiques (PB.A16/44) - Lot 5: 
Droit du travail 

 
19.01.2017 
 

OLIVIER RIJCKAERT 
(SOTRA) 

70.000,00 
 

Procédure ouverte avec 
publicité européenne 

Marché public de services de traduction du français vers le néerlandais, du 
néerlandais vers le français, et accessoirement du français vers l’anglais et 
du néerlandais vers l’anglais (PB.A15/105) 

 
08.01.2016 

ONELINER 81.500,00  

Procédure négociée sans 
publication préalable 

Marché public concernant la maintenance, les consultances technique et 
fonctionnelle ainsi que les TAA du logiciel de comptabilité de 
parking.brussels (PB.A17/078) 

 
21.12.2017 

ORDIGES 52.565,25 

Procédure ouverte avec 
publicité européenne 

Marché public mixte de fournitures et de services ayant pour objet la 
location d’horodateurs et leur maintenance (PB.A18/0004) 

 
28.10.2018 

PARCBRUX 105.700,00 

Procédure négociée avec 
publicité européenne 

Marché de services pour la conception, le développement, la mise en 
œuvre et la maintenance d’une plateforme pour le paiement digitalisé des 
redevances de stationnement ("PRDB") (PB.A16/053) 

 
05.02.2017 

PARKEON 179.900,00  

Procédure ouverte avec 
publicité européenne 

Marché public de services de formations professionnelles continues pour 
les membres du personnel de parking.brussels (PB.A17/128) - Lot 1 : 
Formation management - Lot 4 : Formation évolution personnelle - Lot 6 : 
Formation piloter des réunions - Lot 9 : Formation gestion de projet 

 
18.10.2018 

PROFUTURIS 8.000,00 
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Appel d'offres ouvert avec 
publicité belge 

Marché public de services d’un comptable externe pour les besoins 
généraux en finance et en comptabilité de l’Agence du Stationnement de 
la Région de Bruxelles-Capitale (PB.A16/102) 

 
15.03.2017 

RSM 123.652,24 

Appel d'offres restreint avec 
publicité européenne 

Marché de fournitures et services associés pour des logiciels de gestion du 
contrôle du stationnement, de cartes de dérogation et des terminaux de 
contrôle en voirie - Lot 1: logiciel de gestion du contrôle du stationnement 
+ PDA 

 
14.10.2014 

SIGMAX  1.422.846,43 
 

Procédure négociée sans 
publicité 

Location de fontaines à eau  
01.04.2015 

SIP WELL 11.244,00 

Procédure négociée directe 
avec publicité 

Marché de services de consultance et expertise technique en ingénierie sur 
des projets de parkings en ouvrage (PB.A17/016) - accord-cadre avec 
plusieurs participants et système de mini-concurrence 

 
29.06.2017 

SM SKOPE + TRACTEBEL 61.900,00 

Procédure négociée sans 
publicité 

Marché public ayant pour objet l’impression et la livraison de chèques 
cadeaux 

 
08.07.2015 

SODEXO 10.700,00 

Procédure ouverte avec 
publicité européenne 

Marché public de services ayant pour objet diverses missions d’assessment 
(PB.A17/079) 
 

 
28.02.2018 

USG-SOLVUS  
 

37.000,00 

Procédure négociée sans 
publicité 

Impression, mise sous pli et envoi des rappels de paiement (PB.A18/010)  
07.07.2018 

SPEOS 40.000,00 

Appel d'offres ouvert avec 
publicité européenne 

Marché public de fourniture et de services ayant pour objet l’entretien, le 
dépannage, la réparation et le remplacement des panneaux à messages 
variables d’indication des parkings publics en Région de Bruxelles-Capitale, 
l’entretien du logiciel informatique de gestion des panneaux à messages 
variable d’indication des parkings publics en Région de Bruxelles-Capitale 
et l’entretien de l’application mobile de recherche des parkings publics en 
région de Bruxelles-Capitale (PB.A17/017) 

 
14.10.2017 

SPIE 395.000,00 

Adhésion centrale d’achat 
IBGE 

Fournitures de bureau – lot 1  
05.02.2018 

STAPLES  
 

30.000,00 
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Procédure négociée directe 
avec publicité 

Marché de services ayant pour objet la réalisation de rapports et d’études 
d’incidences (PB.A17/009) - accord-cadre avec plusieurs participants et 
système de mini-concurrence 

24.05.2017 
TECHNUM - TRACTEBEL 76.185,00 

Procédure négociée sans 
publicité  

Installation d’un système de télésurveillance dans les antennes 
01.02.2016 

TELEPOLICE 4.000,00 

Procédure ouverte avec 
publicité européenne 

Marché public de services ayant pour objet le graphisme (brochures, 
dépliants, enveloppes, papiers, affiches, PAO, etc.) (PB.A17/101) 10.03.2018 

THE CREW 100.833,00 

Procédure négociée avec 
publicité européenne 

Marché public pour prestation de services juridiques (PB.A16/44) – Lot 7: 
Droit fiscal 19.01.2017 

THIERRY LAUWERS 5.000,00 

Adhésion centrale d’achat 
CIRB 

Création et maintenance du site Internet 
14.07.2017 

TIPIK 17.838,73 

Procédure négociée avec 
publicité 

Marché public de services pour une étude de géolocalisation des panneaux 
de téléjalonnement et diffusion de l’information pour les parkings publics 
situés en Région de Bruxelles-Capitale hors du pentagone (PB.A17/026) 

29.09.2017 
TRACTEBEL 6.560,00 

Procédure négociée directe 
avec publicité 

Marché de services ayant pour objet des études d’opportunité et de 
faisabilité technique et financière pour la construction de parkings 
publics/riverains (PB.A16/055) - accord-cadre avec plusieurs participants et 
système de mini-concurrence 

18.10.2016 
TRACTEBEL 69.625,00 




