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Commande Publique 

 

 
Nombre de marchés publiés entre le 1er janvier et le 30 septembre 2022 : 8 

 

Marchés internes : 7 

1. Fourniture et livraison de titres restaurants sur support papier et dématérialisé pour les 

salariés de la SPL 

2. Location longue durée de véhicules neufs et prestations annexes  

3. Fourniture de carburant par cartes accréditives et prestations annexes 

4. Prestations d’audit organisationnel, achats, financiers et social 

5. Animation d’ateliers pour la définition des valeurs et de la stratégie de la SPL Horizon Réunion 

6. Accompagnement à la mise en œuvre de projets internes 

7. Prestations de conseil juridique dans le cadre de la poursuite du programme ART-MURE 

 

Marchés liés à des dépenses externes : 1 

1. Etude du potentiel bambou sur le territoire réunionnais 

 

 
Nombre de marchés en cours d’exécution au 30 septembre 2022 : 15 

 

Marchés internes : 11 

Objet du marché Attributaire 

1. Fourniture et livraison de titres restaurants sur 

support papier et dématérialisé pour les salariés 

de la SPL 

EDENRED 

2. Location longue durée de Véhicules Neufs et 

Prestations annexes 

LOT 1 : RUNCAR 

LOTS 2 et 3 : LEASE CAR 

3. Location longue durée de véhicules utilitaires et 

professionnels neufs et prestations annexes 

LOTS 1 et 2 : LEASE CAR 

LOT 3 : RUNCAR 

4. Services de mutuelle et de prévoyance pour les 

salariés de la SPL Horizon Réunion 

CAISSE REUNIONNAISE DE 

PREVOYANCE 
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5. Mission d’expertise comptable pour le compte de 

la SPL Horizon Réunion 

BDO HDM 

6. Fourniture de carburant par cartes accréditives et 

prestations annexes 

TOTAL ENERGIES 

7. Nomination d’un commissaire aux comptes 

titulaire et son suppléant 

EXCO 

8. Prestations d’agence de voyage 
GLOBEO TRAVEL 

9. Prestations d’audit organisationnel, achats, 

financiers et social 

Lot 1 : EURL SO’LO 

Lot 2 : CLOIX & MENDES-GIL 

10. Animation d’ateliers pour la définition des valeurs 

et de la stratégie de la SPL Horizon Réunion 

Lot 1 EURL Louis-Laurent LEGER 

Lot 2 : SAS CŒUR DE PISTES 

11. Accompagnement à la mise en œuvre de projets 

internes 

EURL SO’LO 

 

Marchés liés à une convention de mandat : 2 

 

Objet du marché Attributaire 

1. Réalisation, Mise en ligne et hébergement d’un 

cadastre solaire (REGION REUNION) 
CYTHELIA 

2. Maintenance préventive et corrective des 

installations hydroéléctriques du Bras des Lianes 
AUSTRAL CONSEIL MAINTENANCE 

 

Marchés liés à des dépenses externes : 2 

Objet du marché Attributaire 

1. Elaboration et mise en œuvre de la stratégie de 

communication du projet ART-MURE 

Lot 1 : HIGH TECH CONSULTANT 

Lot 2 : FACTO SAATCHI&SAATCHI 

Lot 3 : IMPRIMERIE RAMIN 

Lot 4 : ENSEIGNES MAINTENANCE 

REUNION 

2. Etude du potentiel bambou sur le territoire 

réunionnais 
AF2E 
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Nombre de marchés résiliés ou procédures déclarées sans suite entre le 1er janvier et le 30 

septembre 2022 : 4 

 

Marchés internes : 1 

Objet du marché Achèvement 

1. Location longue durée de véhicules neufs et 

prestations annexes 

Déclaration sans suite pour 

motif d’intérêt général (évolution 

des besoins de la Société) 

 

Marchés liés à une convention de mandat : 3 

Objet du marché Achèvement 

1. Mission de Maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement 

d'une plateforme de production d'électricité par 

gazéification (REGION REUNION) 

Résiliation marché - INSET 

2. Fourniture, Installation et Mise en service d'une unité 

de production et de gazéification de plaquettes 

forestières à partir de biomasse (REGION REUNION) 

Résiliation marché - FEMAG 

3. Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la 

conception, la construction et la mise en service 

d'une unité de méthanisation pilote sur le lycée 

professionnel agricole de Saint-Joseph (REGION 

REUNION) 

Résiliation marché - ATM OI 

 

 
 

Nota Bene : Le bilan de la commande publique ne fait pas été des marchés rédigés en qualité 

d’AMO pour le compte de ses actionnaires par la SPL Horizon Réunion mais non publiés ou 

attribués par cette dernière. 
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