LISTE DES MARCHES DE FOURNITURES CONCLUS EN 2016
(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 89 990 € ht
DATE DE
NOTIFICATION

TITULAIRE DU MARCHE

CODE
POSTAL

Fourniture de gaz argon et location de cuve

11/01/2016

LINDE France

77 130

Achat d'un système de chromatographie couplé à un détecteur de masse
MS/MS

15/01/2016

EVOSCIENCES

59 112

Fourniture et remplacement d'un groupe d'eau glacée

29/01/2016

IDEX ENERGIES

92 859

Fourniture d'emballage des déchets de soins à risques infectieux et
assimilés pour l'Anses, laboratoires de Maisons-Alfort

25/01/2016

ELVETEC

69 881

Fourniture de consommables de marque VEOLIA

02/03/2016

FISHER SCIENTIFIC

67 400

Fourniture de gaz pour le laboratoire d'hydrologie de Nancy

07/03/2016

AIR PRODUCTS

93 300

Fourniture de consommables de marque MILLIPORE

15/03/2016

MILLIPORE

67 120

Vente de matériel avec services associés LABGUARD

15/03/2016

BIOMERIEUX

69 180

Achat de 5 congélateurs - 80°c pour l'aménagement du laboratoire ICube

29/03/2016

DUTSHER

67 172

Achat de 2 balances de précisions avec cage de pesée pour l'Anses, sites
de Maisons-Alfort et Ploufragan

06/04/2016

SARTORIUS France

91 410

Achat d'un automate d'analyse de fragments ADN/ARN

02/05/2016

PROTEIGENE

27 950

Fourniture d'un système de chromatographie liquide couplé à un détecteur
barrette de diode et à un détecteur fluorimétrique

30/06/2016

AGILENT

31 940

OBJET DU MARCHE
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Fourniture d'un appareil de PCR digitale pour l'Anses

13/07/2016

BIO RAD

91 430

Acquisition d'un thermocycleur en temps réel pour le laboratoire d'hydrologie
de Nancy

09/09/2016

QIAGEN France SAS

91 674

Fourniture d'azote et mise à disposition de réservoir pour le laboratoire de
l'Anses, site de Fougères

10/08/2016

AIR LIQUIDE

75 007

Réalisation, fourniture et installation de 14 cages de ponte pour les dindes

29/06/2016

BORAINE DE MECANIQUE (EBM)

Belgique

Acquisition d'un appareil de désinfection par voie aérienne pour les
laboratoires de Maisons-Alfort

20/09/2016

BIOQUELL

94 380

Fourniture d'un système de PCR digitale DROPLET

23/09/2016

BIO RAD

94 360

Achat d'un automate d'extraction d'acides nucléiques pour le laboratoire de
la Santé des végétaux à Angers

27/09/2016

THERMO ELECTRON LED SAS

44 800

Renouvellement de pare-feu pour l'Anses

06/10/2016

NOMIOS SAS

92 100

13/10/2016

NIKON SAS

94 504

07/11/2016

IDEX ENERGIES
(MULTIDEX)

54 320

08/11/2016

AIR LIQUIDE France INDUSTRIE

75 007

Achat d’un équipement microscopique pour l’étude de la croissance de
cellules et de microcolonies bactériennes dans des conditions contrôlées de
température pour le laboratoire de sécurité des aliments, site de MaisonsAlfort
Fourniture et remplacement d'un groupe d'eau glacée pour le bâtiment
Monod à Maisons-Alfort
Fourniture de gaz azote liquide et location d'une cuve pour l'Anses, site des
laboratoires de Maisons-Alfort
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90 000 € ht à 134 999 € ht
OBJET DU MARCHE

DATE DE
NOTIFICATION

TITULAIRE DU MARCHE

CODE
POSTAL

Fourniture et installation de matériels de contrôle d'accès sur l'ensemble du
site de Maisons-Alfort

11/07/2016

TECHNI ALARME

94 700

Fourniture d'un automate de pipetage pour préparation de librairie NGS et
extraction d'acides nucléiques

23/09/2016

BECKMAN COULTER

93 420

Fourniture d'un équipement de traitement thermique d'effluents liquides

30/09/2016

ACTINI SAS

74 500

Fourniture de combustibles sous forme de plaquettes bois et de gaz
propane en citerne avec mise à disposition et installation de 2 cuves
Lot 1 Fourniture et livraison de plaquettes bois

17/10/2016

BIOCONBUSTIBLES

14 123
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Supérieur à 135 000 € ht
OBJET DU MARCHE

DATE DE
NOTIFICATION

TITULAIRE DU MARCHE

CODE
POSTAL

Fourniture de sérums pour le sérotypage des salmonelles pour l'Anses, site
de Maisons-Alfort

10/03/2016

BIO RAD

92 430

Fourniture de ressources informatiques à la demande (Cloud)

10/06/2016

ORANGE CLOUD FOR BUSINESS

93 210

10/05/2016

TOTAL

92 000

07/11/2016

THERMO ELECTRON

91 140

Fourniture au profit des services de l'Etat et des établissements publics de
l'Etat, de carburants à usage terrestre au moyen de cartes accréditives
auprès des réseaux de stations-services, ainsi que de prestations de péage
autoroutier, de lavage de véhicule, de stationnement "parking" et de
recharge électrique de véhicule
Acquisition d'un instrument de chromatographie liquide couplé à la
spectrométrie de masse très haute résolution pour le laboratoire de
Fougères
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