LISTE DES MARCHES DE SERVICES 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 89 999 € ht
OBJET DU MARCHE

DATE DE
NOTIFICATION

TITULAIRE DU MARCHE

CODE
POSTAL

Prestation de contrôle périodique qualification opérationnelle et qualification
de performances pour les équipements de sécurité biologique

13/01/2016

INTERTECK

59 447

Tierce maintenance applicative TMA de la base de données de l'OQALI

20/01/2016

SIROM

75 010

Maintenance des équipements de chromatographie des sites de Fougères
(ANMV), Maisons-Alfort, Nancy laboratoire d'hydrologie et Sophia Antipolis

02/02/2016

AGILENT

91 940

Organisation d'essais inter laboratoires d'aptitudes ELIA sur l'analyse de
listeria monocytogenes et salmonella dans les aliments

13/02/206

ACTALIA CECALAIT

39 801

Maintenance et vérification des instruments volumétriques à piston sur site
et réparation si nécessaire pour l'Anses, laboratoire de Fougères

18/02/2016

SATORIUS

91 410

Maintenance des équipements VWR pour le LSA de Maisons-Alfort,
Boulogne sur mer et AMNV

11/01/2016

VWR International

94 126

Services de téléphonie fixe, mobile et téléconférence
lo1 téléphonie fixe et téléphonie mobile

11/01/2016

GROUPEMENMT COMPLETEL
(mandataire)/CEGETEL

75 015

TMA de l'outil de gestion électronique de documents ENNOV

18/01/2016

ENNOV

75 010

Contrat de cession d'une licence d'utilisation et de maintenance 2015/317

26/01/2016

C-LOG

93 194

Maintenance préventive pour MiSeq basic pour les labos de MA

29/01/2016

ILLUMINA

75 003

Accompagnement managérial et organisationnel

08/03/2016

MAZARS

92 400

Service général d'informations mondiales

18/03/2016

AFP

75 002
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Vérification réglementaire des installations électriques, des appareils à
pression de vapeur, d'air, de sources ionisantes, des ascenseurs/montecharges, des portes-portails et des systèmes de sécurité incendie de
l'Anses,
Accompagnement au déploiement du management des risques dans les
entités de l'Anses

06/04/2016

APAVE

75 854

22/04/2016

GRANT THORNTON

75 071

12/05/2016

THERMO ELECTRON

44 807

22/03/2016

MAIF

54 000

22/03/2016

MAIF

54 000

Entretien des laboratoires de l'Anses, site de Dozulé

28/04/2016

SRIM

14 790

Normalisation 2016/2017 - Elaboration de normes MULTI-DOMAINES

01/01/2016

AFNOR

75 116

Outil de collecte et de traitement de données sur les antibiotiques dans la
filière porcine

02/06/2016

ASI

44 800

Prestation de renouvellement de la certification ISO 9001 de l'Anses pour un
cycle de 3 ans, sur la base de la version 2015 de la norme ISO 9001

03/06/2016

AFNOR

93 571

Etude de marché des dispositifs de protection individuelle contre la pollution
de l'air extérieur

18/07/2016

NOMADEIS

75 116

Tierce maintenance des applications SIMMBAD et AXONET

26/04/2016

VIVERIS SYSTEMS

92 773

Externalisation des archives intermédiaires de l'Anses

29/07/2016

SGA

75 008

Prestations de séquençage à haut débit pour des génomes bactériens

05/08/2016

ICM

75 013

Maintenance des équipements THERMO des sites de Maisons-Alfort,
Fougères, Nancy (hydro et LSV), Sophia-Antipolis et Ploufragan/Plouzané
Services d'assurances pour l'Anses
lot 1 flotte automobile
Services d'assurances pour l'Anses
lot 3 risques liés à la location ou l'occupation d'immobilier, à l'occupation
temporaire l'espaces pour réunions ou séminaires et responsabilité civile
d'organisateur d'évènements ou salons
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Collecte, tri, transport, stockage et traitement des déchets d'activités de
soins à risques infectieux (DASRI) avec mise à disposition de conteneurs
Abonnement à des bases de données bibliographiques et citationnelles, et à
des outils d'analyse
Exploitation et maintenance des installations multitechniques des bâtiments
de l'Anses - laboratoires site de Nancy pour la période du 01/11/2016 au
31/01/2017
Mission d'OPC pour la construction d'un immeuble de bureaux pour l'ANM
Evolution des infrastructures de télécom de l'Anses à Maisons-Alfort
Abonnement au service d'information d'APM International

31/08/2016

EDC FRANCHE COMTE

39 700

27/05/2016

ELSEVIER

PAYS BAS

28/10/2016

IDEX
54 320

04/11/2016

OMEGA ALLIANCE

04/11/2016

ITM

11/10/2016

Mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un vestiaire pour le
Service d'Elevage et d'Expérimentation en Aviculture et Cuniculture
(SELEAC)

APM International

19/12/2016

35 208
75 020
75 011

PETR architectes

35 039

90 000 € ht à 133 999 € ht
Maintenance préventive et curative du parc des autoclaves et laveurs de
l'Anses, site de Ploufragan/Plouzané

20/04/2016

STEAM

34 099

Tierce maintenance applicative Websaisines

29/07/2016

CASTELIS

94 200

06/06/2016

YRIS AMO

75 002

13/07/2016

SITA

94 400

Mission d'études de faisabilité et de programmation pour la réalisation d'un
schéma directeur d'aménagement (SDA) du site de Maisons-Alfort
Collecte, transport et élimination des déchets générés par l'ENVA et par
l'Anses
Lot 2 : collecte, transports et élimination des déchets d'activités de soins à
risques infectieux et assimilés
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Organisation de formations portant sur la thématique "bien être et
expérimentation animale" pour l'Anses

16/09/2016

BIOSCIENCES &CO

69 007

Accompagnement opérationnel des managers de l'Anses
Lot 2 accompagnement individuel et collectif

09/09/2016

OCTEN

75 008

Entretien et nettoyage des toitures, des gouttières et chéneaux à l'Anses,
site de Maisons-Alfort

27/10/2016

ERIC

69 800

Marché subséquent n° 3 à l'accord cadre relatif à la réalisation d'analyses
nutritionnelles pour l'Anses (CIQUAL/OQALI)

28/10/2016

EUROFINS

44 232

Suivi du progiciel ASTRE RH

30/09/2016

GFI Progiciel

93 400

Mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un bâtiment de
volailles pour le Service d'Elevage et d'Expérimentation en Aviculture et
Cuniculture (SELEAC)

19/12/2016

CETRAC Ingénierie

44 814

DATE DE
NOTIFICATION

TITULAIRE DU MARCHE

CODE
POSTAL

20/01/2016

UBIQUS

92 074

01/01/2016

CHEQUE DEJEUNER

37 210

15/03/2016

SPLIMS LABVANTAGE

92 110

Maintenance multi site des appareils de chromatographie et de
spectrométrie masse AB SCIEX

07/04/2016

SCIEX

91 140

Accompagnement dans la mise en œuvre d'une stratégie sur les médias
sociaux

03/05/2016

RELAX NEWS

75 019

Supérieur à 134 000 € ht
OBJET DU MARCHE
Enregistrement et rédaction de comptes rendus de réunions
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
Support et maintenance du progiciel Lims de Labvantage, des options
acquises par l'Anses et de l'application personnalisée
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Collecte, transport et élimination des déchets générés par l'ENVA et par
l'Anses
Lot 1 : collecte, transports et élimination des déchets ménagers et assimilés,
encombrants, déchets recyclables, déchets d'équipements électroniques et
électriques et autres déchets
Conception, organisation et réalisation d'évènements nationaux et
internationaux

13/07/2016

SEPUR

78 850

24/08/2016

PTOLEMEE

75 010

Accompagnement opérationnel des managers de l'Anses
Lot 1 accompagnement par la formation

10/09/2016

AFCOS

75 013

Maintenance des installations techniques et prestations multitechniques
pour l'Anses, laboratoire de la santé des végétaux, site d'Angers

28/06/2016

IDEX

92 100

Transport de colis France et International

09/11/2016

GEODIS

37 210

Tierce maintenance de l'application TOP

01/11/2016

OCEANE CONSULTING

35 700

5/5

