LISTE DES MARCHES DE SERVICES CONCLUS EN 2012
(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 49 999 € ht
DATE DE
NOTIFICATION

TITULAIRE DU MARCHE

CODE
POSTAL

13/07/2012

SARP

78520

03/12/2012

CORBICE

33150

Externalisation des archives intermédiaires de l’Anses

14/06/2012

ARCHIVECO

92390

Mission d’étude de programmation pour l’amélioration des conditions
d’hébergement de l’Anses à Fougères

11/10/2012

SAMOP

06901

Réalisation d’une mission d’appui à la mise en place d’un service facturier et
la définition d’un plan d’actions achat pour l’Anses

04/10/2012

ERNST & YOUNG

92037

Mise en place d’une solution informatique des données de caractérisation
des pathogènes transmis par les aliments pour l’Anses

14/12/2012

IDEIA

75011

Prestation d’accompagnement de l’Anses en matière de diffusion de
l’information

28/11/2012

TBWA CORPORATE

92513

Prestation d’accompagnement de l’Anses dans la création et la mise en
place d’une stratégie sur les médias sociaux

12/12/2012

5EME RUE

94340

08/11/2012

MC2I

75008

05/12/2012

EUREMYS

92081

02/08/2012

TECHNIC LABO

69500

OBJET DU MARCHE
Prestation de service de collecte, transport et traitement des déchets de
l’Anses, laboratoires de Maisons-Alfort
Lot 5 – prestation de collecte, transport et traitement du bromure
d’éthidium (BET) en déchets solides et fournitures de fûts
Lot 6 – prestation de traitement des déchets chimiques et fournitures de
fûts
Mission OPC dans le cadre de la construction de la plateforme
d’infectiologie L3 pour le laboratoire de la santé animale de Maisons-Alfort

AMO signature électronique, marché subséquent à l’accord cadre 12000001 AMO DSI pour l’Anses
Prestation d’étude et de faisabilité et de coût relatif à la réalisation du projet
palier 1 FrontOffice pour l’ANMV à Fougères, marché subséquent à l’accordcadre 12-000001 AMO DSI pour l’Anses
Maintenance des autoclaves et périphériques pour le laboratoire de l’Anses
à Lyon
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LISTE DES MARCHES DE SERVICES CONCLUS EN 2012
(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 )

Déménagement du laboratoire de l’Anses de Fougères

30/07/2012

DEMECO

45142

Enquête in situ sur les pratiques des consommateurs au regard du risque
Capylobacter pour la direction de l’évaluation des risques de l’Anses

11/10/2012

CREDOC

75013

Organisation du colloque science PO

30/05/2012

ADELIE

92100

DATE DE
NOTIFICATION

TITULAIRE DU MARCHE

CODE
POSTAL

Prestation de service de collecte, transport et traitement des déchets de
l’Anses, laboratoires de Maisons-Alfort
Lot 1 – prestation de collecte, transport et traitement des déchets directs et
indirects liés aux activités du laboratoire

13/07/2012

SITA

92532

Maintenance des installations téléphoniques de l’Anses

25/07/2012

ITM

75020

Réalisation d’une cartographie des risques pour l’Anses

27/07/2012

DELOITTE

92524

Prestations de services d’assurance pour les véhicules de l’Anses

26/12/2012

SMACL

79031

27/12/2012

MAIF

54000

26/10/2012

BOURY TALLON & ASSOCIES

75007

16/05/2012

STEAM

34080

30/04/2012

EUROFINS

44323

50 000 € ht à 89 999 € ht
OBJET DU MARCHE

Prestations de services d’assurance pour les agents en mission, les
bâtiments et les évènements pour l’Anses
Accompagnement de l’Anses et de sa direction de l’information, de la
communication et du dialogue avec la Société dans la gestion
quotidienne des relations institutionnelles pour l’Anses
Maintenance préventive et curative des appareils à pression vapeur et
des laveurs pour le laboratoire de l’Anses à Ploufragan
Analyses nutritionnelles – marché subséquent à l’accord-cadre
11M000023 réalisation d’analyses nutritionnelles CIQUAL/OQALI pour la
direction de l’évaluation des risques de l’Anses
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LISTE DES MARCHES DE SERVICES CONCLUS EN 2012
(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 )

Réalisation de tests et essais sur des EPI pour l’Anses

24/12/2012

IFTH

69134

DATE DE
NOTIFICATION

TITULAIRE DU MARCHE

CODE
POSTAL

03/01/2012

SITA OUEST

56100

10/09/2012

QUAL TEC

54500

25/05/2012

IDEX

37250

DATE DE
NOTIFICATION

TITULAIRE DU MARCHE

CODE
POSTAL

Service de téléphonique mobile pour l’Anses

14/12/2012

SFR

92190

Service d’hébergement de site WEB et applications pour l’Anses

03/09/2012

ORANGE

92457

90 000 € ht à 124 999 € ht
OBJET DU MARCHE
Collecte, tri, transport, stockage et traitement des déchets biologiques à
risque infectieux générés par les activités du laboratoire de Ploufragan
Prestation d’analyses de mycotoxines à réaliser dans le cadre de l’étude de
l’Alimentation Totale Infantile pour le direction de l’évaluation des risques de
l’Anses
Exploitation et maintenance des installations multitechiques des bâtiments
du LSV de l’Anses à Angers

125 000 € ht à 192 999 € ht
OBJET DU MARCHE
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LISTE DES MARCHES DE SERVICES CONCLUS EN 2012
(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 )

193 000 € ht à 999 999 € ht
OBJET DU MARCHE

DATE DE
NOTIFICATION

TITULAIRE DU MARCHE

CODE
POSTAL

Prestation de service de collecte, transport et traitement des déchets de
l’Anses, laboratoires de Maisons-Alfort
Lot 2 – Prestation de collecte, transport et traitement des déchets industriels
banals

13/07/2012

SEPUR

78370

AMO/AMOE pour la Direction des Services d’Information de l’Anses

01/08/2012

SQLI
MC2I
EUREMYS

93210
92081
92081

Conception, organisation et réalisation d’évènements nationaux et
internationaux pour l’Anses

27/12/2012

PTOLEME

75010

Support et maintenance du progiciel LIMS Saphhire du Labvantage

13/01/2012

SPLIMS

92110

Prestations de support technique associées aux licences Oracle

30/11/2012

ORACLE

92715

Exploitation et maintenance des installations multitechniques des bâtiments
des laboratoires de l’Anses à Nancy

02/02/2012

IDEX

54320

Réalisation d’une solution informatique pour le palier 5 du NSI de l’ANMV à
Fougères

16/06/2012

B&D

75017

Maintenance des installations techniques et prestations multitechniques de
l’Anses à Ploufragan

31/12/2012

MQB

22190

Outil de veille bibliographique numérique pour les scientifiques de l’Anses

31/12/2012

ELSEVIER

PAYS BAS
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LISTE DES MARCHES DE SERVICES CONCLUS EN 2012
(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 )

1 000 000 € ht à 2 999 999 € ht
DATE DE
NOTIFICATION

TITULAIRE DU MARCHE

CODE
POSTAL

Conseil graphique, direction artistique et conception graphique, réalisation
et suivi des différents outils de communication pour l’Anses

30/08/2012

PARIMAGE

75013

Réalisation d’une enquête de consommation alimentaire INCA 3 pour la
direction de l’évaluation des risques de l’Anses

17/21/2012

GFK ISL

92156

OBJET DU MARCHE
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