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MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2013  
 
 

Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l’article 133 du code des marchés publics : « Au cours du premier trimestre de chaque 
année, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice publie, sur le support de son choix, une liste des marchés conclus l’année précédente ».  

 
 
 
 

Marchés de fournitures 
 

 
Montant égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT 

 
Objet du marché Date du marché Nom de l’attributaire Code postal 

Fourniture de matériels d’éclairage muséaux (mini-découpes) 12/07/2013 ETNA LUMIERE 75647 

Fourniture de documentation professionnelle pour les services internes de la Bpi et 
la bibliothèque de formation 15/07/2013 L’APPEL DU LIVRE 75011 

Fourniture à l’unité des études de marché au format papier 29/07/2013 LES ECHOS BUSINESS 75112 

Fourniture de périodiques publiés en France ou à l’étranger, pour les services 
internes de la Bpi (Lot N°4) 15/11/2013 SAS FRANCE 

PUBLICATIONS 92541 
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Montant égal ou supérieur à 90 000€ HT et inférieur à 130 000€ HT 
 

Objet du marché Date du marché Nom de l’attributaire Code postal 

néant    

 
 
 

 
Montant égal ou supérieur à 130 000€ HT 

 
Objet du marché Date du marché Nom de l’attributaire Code postal 

Fourniture de périodiques publiés en France destinés au public, relevant de la 
presse généraliste (Lot N°1) 15/11/2013 SAS FRANCE 

PUBLICATIONS 92541 

Fourniture de périodiques spécialisés, publiés en France destinés au public, à 
l’exclusion de la presse généraliste (Lot N°2) 15/11/2013 SAS FRANCE 

PUBLICATIONS 92541 

Fourniture de périodiques publiés à l’étranger destinés au public (Lot N°3) 18/11/2013 SWETS INFORMATION 
SERVICES BV PAYS-BAS 
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Marchés de services  
 
 

 
Montant égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT 

 
Objet du marché Date du marché Nom de l’attributaire Code postal 

Prestation de réinsertion de personnes en difficultés sociales dans le cadre de 
l’accueil et de la médiation du public au cours de la période de fin d’année scolaire et 
universitaire 

07/05/2013 AVEJ 75019 

Service de distribution de vidéogrammes sur support DVD ou Blu-ray pour le service 
Cinéma de la Bpi (Lot N°1) 21/06/2013 ADAV 75020 

Prestation d’étude qualitative : « Apprendre par soi-même aujourd’hui : les nouvelles 
modalités de l’autoformation dans la société contemporaine » 05/07/2013 MARC NAGELS – 

INTERFACE RECHERCHE 44110 

Service de distribution de vidéogrammes pour le service Nouvelle Génération de la 
Bpi (Lot N°2) 

26/07/2013 ADAV – ADAVISION 75020 

Service de banque de données : accès sous format électronique aux études de 
marché à l’unité 29/07/2013 LES ECHOS BUSINESS 75112 

Service de banque de données et droits d’utilisation de la plateforme internet : forfait 
MEDIAplus et MEDIApage avec licences illimitées pour la Bpi des ressources du 
catalogue Office 2003-2007-2010 et OpenOffice 

19/09/2013 EDITIONS ENI SA 44812 

Service d’abonnement annuel à l’unité aux bouquets de la base de données 
Numérique Premium 02/10/2013 NUMERIQUE PREMIUM 75012 
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Montant égal ou supérieur à 90 000€ HT et inférieur à 130 000€ HT 
 

Objet du marché Date du marché Nom de l’attributaire Code postal 

Service de restauration du personnel de la Bpi  11/03/2013 JINGLIAN ZHAN 75003 

Service de restauration du personnel de la Bpi 19/03/2013 GUILLAUME GERMAIN 75004 

 
 
 
 

 
Montant égal ou supérieur à 130 000€ HT 

 
Objet du marché Date du marché Nom de l’attributaire Code postal 

Service d’abonnement annuel à la base de données Europresse.com pour 
bibliothèques 21/06/2013 CEDROM-SNI 75002 

Services de refonte du site web www.bpi.fr 18/07/2013 SIGMA INFORMATIQUE 44241 

Service d’abonnement annuel aux bases de données Dalloz.fr, Dalloz Revue et 
Bibliothèque numérique Dalloz 29/07/2013 EDITIONS DALLOZ 75685 
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Services de conception graphique, de mise en page et de maquette de documents 
sur tous supports (Lot N°1 – accord-cadre) 13/08/2013 DOZOL STEPHANIE 

STUDIO INK DESIGN 13007 

Services de conception graphique, de mise en page et de maquette de documents 
sur tous supports (Lot N°1 – accord-cadre) 26/08/2013 CHARLOTTE COLLIN 21500 

Services de conception graphique, de mise en page et de maquette de documents 
sur tous supports (Lot N°1 – accord-cadre) 19/09/2013 JULIEN JANISZEWSKI 

MODULE 75020 

Services de conception graphique, de mise en page et de maquette de sites web, 
d’applications et d’outils informatiques divers dans le cadre d’une prestation 
d’infographiste (Lot N°2 – accord-cadre) 

19/09/2013 JULIEN JANISZEWSKI 
MODULE 75020 

Services de conception graphique, de mise en page et de maquette de documents 
sur tous supports (Lot N°1 – accord-cadre) 01/10/2013 FLO VARDON FLORENCE 75011 

Services de conception graphique, de mise en page et de maquette de sites web, 
d’applications et d’outils informatiques divers dans le cadre d’une prestation 
d’infographiste (Lot N°2 – accord-cadre) 

01/10/2013 FLO VARDON FLORENCE 75011 
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Marchés de travaux 

 
 

 
Montant égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT 

 
Objet du marché Date du marché Nom de l’attributaire Code postal 

Travaux de fabrication, de montage et de démontage de l’exposition Claude Simon 
2013 : Menuiserie (Lot N°1) 13/05/2013 SAS LUMIDECO 67230 

 
 

 
Montant égal ou supérieur à 90 000€ HT et inférieur à 130 000€ HT 

 
Objet du marché Date du marché Nom de l’attributaire Code postal 

néant    

 
 

Montant égal ou supérieur à 130 000€ HT 
 

Objet du marché Date du marché Nom de l’attributaire Code postal 

néant    

 


