LISTE DES MARCHES DE SERVICES CONCLUS EN 2015
(conformément à l’arrêté du 26 décembre 2011 modifié, pris en application de l’article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus l’année
précédente par le pouvoir adjudicateur )

20 000 € ht à 89 999 € ht
DATE DE
NOTIFICATION

TITULAIRE DU MARCHE

CODE
POSTAL

13/01/2015

CERTI I

91 120

13/01/2015

CERTI I

91 120

Contrôle d’appareils à pression vapeur

26/06/2015

STEAM France

34 099

Maintenance des ascenseurs pour les laboratoires de l’Anses de MaisonsAlfort

27/07/2015

OTIS

92 110

Maintenance préventive de divers appareils de l’Anses pour les laboratoires
de Maisons-Alfort

18/12/2015

LIFE TECHNOLOGIE

91 941

Maintenance des licences BO

12/01/2015

DECIVISION

31 000

Maintenance des équipements de chromatographie pour les laboratoires de
Boulogne sur mer, ANMV et Maisons-Alfort

16/02/2015

VWR

94 126

Maintenance des équipements de chromatographie de marque AGILENT
pour les laboratoires de Boulogne sur mer, l’ANMV et Maisons-Alfort

16/03/2015

AGILENT

91 978

Maintenance de l’application intranet INDELINE

23/03/2015

CEGAPE

75 002

Contrat d’abonnement licence SCOPUS

30/03/2015

ELSEVIER

Pays bas

Maintenance des équipements THERMO

22/04/2015

THERMO ELECTRON

91 941

Contrat de licences revues relatif à l’abonnement membre Couperin eOnly
revues Spinger

19/02/2015

SPINGER GM BH

75 002

OBJET DU MARCHE
Contrôle des équipements de protection collectif et des zones de travail à
environnement contrôlé
Lot 1 : contrôle EPC
Contrôle des équipements de protection collectif et des zones de travail à
environnement contrôlé
Lot 2 : contrôle ZEC
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Accompagnement de l’Anses dans l’organisation et la gestion de ses
relations institutionnelles

17/08/2015

IMAGE 7

75 017

Contrat de prestation de services de recrutement

18/06/2015

ADOC TALENT MANAGEMENT

75 011

Prestation d’accompagnement dans le déploiement du système
d’information finance

29/04/2015

GRANT THORTON

75 017

Dispositif de formation portant sur l’efficacité professionnelle
Lot 1 : prise de parole

18/09/2015

DOUBLE VOIE

75 020

Dispositif de formation portant sur l’efficacité professionnelle
Lot 2 : management

24/09/2015

SQLI

92 100

Transcription de réunion

02/10/2015

UBIQUS

92 074

Contrat d’abonnement aux services en ligne SAGA WEB pour l’Anses et ses
entités

02/07/2015

AFNOR

93 571

Contrat annuel de presse électronique quotidienne

02/09/2015

ARGUS DE LA PRESSE

75 018

Réalisation d’audits de diagnostics portant sur l’organisation des essaisinter-laboratoires d’aptitudes (EILA) selon les exigences de référentiel

25/09/2015

QUALILAB

45 160

Externalisation de la gestion des dossiers chômages

19/08/2015

INFO DECISION

78 222

Maintenance des équipements VWR pour les laboratoires de Maisons-Alfort,
Boulogne sur mer et l’ANMV

30/03/2015

VWR INTERNATIONAL

78 054

Conférences téléphoniques

18/12/2015

COMPLETEL

92 190

Prestations de maintenance des instruments de chromatographie du
laboratoire d’hydrologie de Nancy et du laboratoire du LS Aliments de
Maisons-Alfort

24/12/2015

BRUKER DALCONIQUE

77 447

Maintenance du parc d’appareils à pression vapeur et périphériques

03/08/2015

TECHNIC LABO

69 500
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Maintenance décontaminateur des effluents biologiques pour le laboratoire
de la rage et de la faune sauvage de Nancy

24/11/201

ACTINI SAS

74 500

Entretien des locaux de l’ANMV de Fougères

01/04/2015

ONET SERVICE

13 009

Maintenance préventive du parc des enceintes à flux d’air pour le laboratoire
de l’Anses à Ploufragan

17/04/2015

OXYGEN

91 969

Collecte des déchets pour le laboratoire de l’Anses de Ploufragan
Lot 1 : déchets d’activité de soins à risques infectieux

16/07/2015

SODICOME

35 590

20/07/2015

GRANDJOUAN

29 000

12/02/2015

EURODECIVISION

78 000

29/04/2015

IMPACT MER

97 200

29/04/2015

LABOCEA

22 440

30/06/2015

LDA 85 DE LA VENDEE

85 021

Collecte des déchets pour le laboratoire de l’Anses de Ploufragan
Lot 2 : déchets industriels de type banals
Proposition de mise en œuvre d’un outil d’optimisation et de réalisation de
simulations concernant la modélisation pour la révision des repères de
consommation alimentaire
Prélèvements de denrées alimentaires et analyses recherche chlorécone
KANNARI
Lot 2 : prélèvements en milieu aquatique de produits de la pêche et
préparation des échantillons
Prélèvements de denrées alimentaires et analyses recherche chlorécone
KANNARI
Lot 3 : analyses des échantillons alimentaires (denrées animales terrestres
et transformées et produits de la pêche)
Analyses de 150 échantillons de poisson (dosage des métaux lourds dans la
chair et les foies ainsi que dans les oursins)
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90 000 € ht à 133 999 € ht
Maintenance et vérification des instruments volumétriques à piston IVAP
pour les laboratoires de Maisons-Alfort et de Boulogne sur Mer

29/10/2015

SATORIUS

91 410

Organisation de formations bureautique et PAO

25/08/2015

SCRIBTEL FORMATION

75 012

Maintenance corrective de l’application TOP et maintenance des bases de
données

19/11/2015

OCEANE CONSULTING

35 510

Acheminement de colis inférieur à 30 kg en France métropolitaine

28/09/2015

TNT

69 354

26/05/2015

LA FREDON MARTINIQUE

97 224

04/12/2015

EUROFINS

30 310

Prélèvement de denrées alimentaires et analyses recherche chlorécone
KANNARI
Lot 1 : prélèvements de denrées végétales, animales terrestres et
transformées
Etude d’exposition cutanée des opérateurs en serres lors de l’application
foliaire d’un produit pharmaceutique avec un pulvérisateur à dos
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Supérieur à 134 000 € ht
DATE DE
NOTIFICATION

TITULAIRE DU MARCHE

CODE
POSTAL

Maîtrise d’œuvre « Framework » spécifique à l’Anses

08/04/2015

NETAPSYS CONSEIL

75 008

Réalisation des sites internet et référencement des produits
phytopharmaceutiques et de leur usages, des matières fertilisantes et des
supports de culture, des adjuvants autorisés en France

21/04/2015

KLEE CONSEIL ET INTEGRATION

92 357

Service de gestion des abonnements à des revues et périodiques

21/05/2015

EBSCO INFORMATIQUE

92 183

Service de réseau de transmission de données et d’accès à internet

22/06/2015

ADISTA

54 320

Prestation multitechnique à l’occupant

31/07/2015

FACILITESS

92 300

Acheminement de colis inférieur à 30kg vers l’Europe, les DROM-COM et
l’étranger

19/08/2015

DHL International

93 351

23/11/2015

DCS EASYWARE

69 003

30/10/2015

UGAP

77 444

Support technique Oracle

30/11/2015

ORACLE

92 715

Services d’agence de voyages

10/12/2015

TRAVEL PLANET

59 000

Emission, livraison et gestion de titres restaurant pour les salariés de
l’Anses

11/12/2015

LE CHEQUE DEJEUNER

92 234

Acheminement et fourniture d’électricité
Lot 1 : sites télérelevés

30/11/2015

EDF

75 006

OBJET DU MARCHE

Infogérance – support des utilisateurs et gestion du parc informatique du
site de l’Anses de Maisons-Alfort
Prestations récurrentes et complémentaires de sécurité humaine et de
télésurveillance sur les sites sensibles et non sensibles et de fournitures
associées

5/6

LISTE DES MARCHES DE SERVICES CONCLUS EN 2015
(conformément à l’arrêté du 26 décembre 2011 modifié, pris en application de l’article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus l’année
précédente par le pouvoir adjudicateur )

Acheminement et fourniture d’électricité
Lot 2 : sites profilés

30/01/2015

EDF

75 382

Acheminement et fourniture de gaz, compteurs supérieurs à 150 MGWb

30/11/2015

ENI

92 533

Mise en œuvre et gestion pour l’Anses et ses entités du chèque emploi
service universel destiné à la prise en charge partielle des frais de garde
des enfants de moins de 6 ans

31/12/2015

CHEQUE DOMICILE

92 230

Téléphonie fixe et mobile

18/12/2015

COMPLETEL

92 190

Maintenance des installations mutltitechniques

11/12/2015

COFELY AXIMA

69 673

Maintenance multitechnique des laboratoires du LSV de l’Anses, site de
Lempdes

28/01/2015

MTO

94 400

Externalisation de la saisie et de la codification OQALI

27/04/2015

SMSI

15 220

Accord cadre relatif à des analyses nutritionnelles pour OQALI

31/07/2015

EUROFINS

44 .323

Etude épidémiologique de symptômes déclarés à proximité des antennes
relais de téléphonie mobile

16/02/2015

SEPIA

56 150
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