LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2013
En application de l’article 133 du Code des marchés publics,
classement par types de prestations et par tranches, en fonction de leur prix.

I MARCHES DE TRAVAUX

///

II MARCHES DE FOURNITURES
Tranche de 20 000 à 89 999,99 € HT :

Objet du marché

N° du marché

Notification

Attributaire

Fourniture, livraison et installation « clé en main » de
l’ensemble des équipements audiovisuels numériques et
du mobilier, nécessaires au réaménagement de quatre
laboratoires de langues

13 LABLANG

08.07.2013

ARATICE sas

95 310 – SAINT OUEN L’AUMONE

Acquisition, transport et installation de
vidéoprojecteurs, grand angle, non tactilisables

13 VDPROJ1

10.10.2013

EMMAVISION sarl

94 130 – NOGENT SUR MARNE

Objet du marché

N° du marché

Notification

Attributaire

Acquisition de matériel informatique et de prestations
associées

MS 13 MATINF4

05.09.2013

DELL sa

seize

Code postal / Ville

Tranche de 90 000 à 129 999,99 € HT :

Code postal / Ville
34 938 – MONTPELLIER cedex

Lot n°4 : Solutions d’infrastructure - compatibles PC - et
services associés
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II MARCHES DE FOURNITURES
Tranche de 130 000 € HT et plus :

Objet du marché

N° du marché

Notification

Attributaire

Code postal / Ville

Fourniture et livraison de périphériques informatiques
(imprimantes, écrans, scanners, petits périphériques,
connectique, équipements de sauvegarde)

12 PERIPHINFO

15.03.2013

OSILOG sa

78 322 - LA VERRIERE cedex

Fourniture de périodiques français et étrangers, sur
support papier, pour l’ensemble des services, centres et
composantes de l’université

13 PERIOD1

29.07.2013

EBSCO INFORMATION SERVICES sas

92 183 – ANTONY cedex

13 PERIOD2

01.08.2013

SWETS INFORMATION SERVICES bv

2316 WZ LEIDEN (Pays-Bas)

MS 13 MATINF2

04.09.2013

HEWLETT PACKARD France sas

91 947 – LES ULIS cedex

MS 13 MATINF3

06.09.2013

FRANCE SYSTEMES sasu

92 140 – CLAMART

Lot n°1 : Périodiques édités en France
Fourniture de périodiques français et étrangers, sur
support papier, pour l’ensemble des services, centres et
composantes de l’université
Lot n°2 : Périodiques édités à l’étranger
Acquisition de matériel informatique et de prestations
associées
Lot n°2 : Postes de travail portables - compatibles PC - et
leurs extensions
Acquisition de matériel informatique et de prestations
associées
Lot n°3 : Solutions - compatibles Mac OS et/ou IOS - et
leurs extensions
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III MARCHES DE SERVICES
Tranche de 20 000 à 89 999,99 € HT :

Objet du marché

N° du marché

Notification

Attributaire

Code postal / Ville

Conception du rapport d’activité 2012

12 RAPPORT
D’ACTIVITE

28.01.2013

SOUPLE sarl

75 011 – PARIS

Mission d’audit de programmation thermique du
bâtiment principal

12 THERMIC

21.02.2013

POUGET CONSULTANTS sarl

75 018 - PARIS

Mission de maîtrise d’œuvre pour le remplacement des
canalisations eaux usées et les réaménagement-réfection
de certains blocs sanitaires

13 MOESANI

11.06.2013

BUREAU D’ETUDES EAU ET
ENVIRONNEMENT (B3E) sarl

92 508 - RUEIL MALMAISON

Fourniture de souscriptions et de formations RedHat et
réalisation de prestations d’assistance technique
associées pour les besoins des services centraux et
déconcentrés des ministères chargés de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche ainsi que des établissements de formation et
de recherche

13 REDHAT

25.06.2013

SCC sa

92 744 – NANTERRE cedex

Mise à disposition du logiciel SAS

13 SAS

24.07.2013

SAS France sas

77 257 – BRIE COMTE ROBERT
cedex

Réalisation d’une prestation de veille sélective des
retombées presse, d’un panorama de presse électronique
quotidien et d’une synthèse de presse hebdomadaire

13 PRESSE

02.09.2013

ARGUS DE LA PRESSE sa

75 881 – PARIS cedex 8

Lot n°1 : souscriptions et de formations RedHat
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Tranche de 20 000 à 89 999,99 € HT (suite) :

Objet du marché

N° du marché

Notification

Attributaire

Code postal / Ville

Marché
d’enlèvement,
transport,
traitement
(destruction) et valorisation pour recyclage de
documents papier confidentiels impliquant la mise à
disposition du matériel de collecte

13
DESTRUCTION

01.09.2013

TAÏS AGENCE TERTIAIRE sas
Groupe VEOLIA PROPRETE Région Ile-deFrance

Réalisation du baromètre d’insertion professionnelle des
diplômés 2010-2011 de licence professionnelle, magistère et
de master 2 (hors formation continue)

13 ENQUETE IP

21.10.2013

PLURICITE sarl

69 002 – LYON

Concession des droits d’usage à titre non exclusif de
divers logiciels utilitaires, logiciels multimedia, logiciels
de bases de données, logiciels de création de documents,
de dessin et de synthèse d’images couvrant les usages
des agents des services centraux et déconcentrés des
ministères chargés de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi que
des établissements de formation et de recherche, et
réalisation de prestations de support

13 LOGGENE

03.12.2013

SHI INTERNATIONAL sas

92 137 – ISSY LES MOULINEUX

78 420 – CARRIERES SUR SEINE
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III MARCHES DE SERVICES
Tranche de 130 000 € HT et plus :

Objet du marché

N° du marché

Notification

Attributaire

Code postal / Ville

Concession de droits d’usage à titre non exclusif, en mode
perpétuel ou en mode locatif, de logiciels Microsoft
couvrant les usages des agents des services centraux et
déconcentrés des ministères en chargés de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
ainsi que des établissements de formation et de recherche

13 SELECT

01.01.2013

SOFTWARE ONE France sas

92 300 – LEVALLOIS-PERRET

Maintenance du Système de Sécurité Incendie et des
équipements de Désenfumage du bâtiment principal

12 DSFMSSI

19.02.2013

ERIS sa

94 320 - THIAIS

Concession de droits d’usage à titre non exhaustif de
logiciels Adobe couvrant les usages des agents des
services centraux et déconcentrés des ministères chargés
de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et
de la recherche ainsi que des établissements de
formation et de recherche

13 ADOBE

25.03.2013

COMPUTACENTER France sa

95 943 – ROISSY CDG cedex France

Acquisition de licences, de maintenance et
d’hébergement externe du serveur des applications

13
BLACKBOARD

03.12.2013

BLACKBOARD INTERNATIONAL B.V

1012 RB AMSTERDAM (Pays-Bas)

Location et maintenance de 53 copieurs d’appoints
monochrome dans les étages (site principal et PULV)

13 COPIEURS

13.12.2013

UGAP

77 444 MARNE-LA-VALLEE cedex
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