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MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2014  
 

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 documents publiés sur support papier en langue originale italienne 
(Lot n°4) 

08/01/2014 CASALINI LIBRI ITALIE 

Fourniture de papier bureautique multifonction pour l’alimentation de copieurs, 
d’imprimantes lasers et jets d’encre ou fax en format A3 et A4, principalement de 
type Blanc ou Couleurs 

30/05/2014 INAPA FRANCE 91813 

Fourniture de documents en langue originale espagnole (castillan, catalan, andalou, 
latinos) : littérature, linguistique, art, histoire, cinéma 

04/09/2014 
IBERBOOK – SANCHEZ 

CUESTA 
ESPAGNE 

 

 
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 

Fourniture de documents publiés sur support papier afférents à la musique (Lot n°1) 11/03/2014 LIBRAIRIE ECOSPHERE 77421 

Fourniture de documents publiés sur support papier afférents à l'histoire-géographie 
(Lot n°2) 

11/03/2014 L’APPEL DU LIVRE 75011 
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Montant égal ou supérieur à 130 000€ HT 

 

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

Fourniture de phonogrammes produits sur support CD (Lot n°1) 31/07/2014 
CVS COLLECTIVITE 
VIDEO SERVICES 

93100 

 
 
 

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 

Projection et représentation publique de sous-titrage digital de film (prestations 
complémentaires) 

11/03/2014 SOFTITRAGE.COM 75009 

Abonnement annuel à tout ou partie des bases de données commercialisées en 
exclusivité par le titulaire : Lamyline, système d'informations juridiques en ligne des 
éditions Lamy, et Smarteca, Bibliothèque numérique 

26/05/2014 
WOLTERS KLUWER 

FRANCE 
92856 

Evolution de la base des archives sonores de la Bpi au moyen de son intégration 
dans le webmagazine de la Bpi 

26/05/2014 OPSOMAI 75011 

Tierce maintenance applicative d'un outil de gestion et de diffusion des archives du 
Festival Cinéma du Réel 

01/07/2014 OPSOMAI 75011 
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Migration des bases de données Médiaview BDM vers un nouveau système avec 
reprise des données et de leurs spécificités 

01/08/2014 BIBLIOMONDO 94200 

Licence technique Bibliovox et Abonnement annuel Bibliovox complet 18/08/2014 CYBERLIBRIS 75008 

Mise en place de la gestion électronique de documents avec le logiciel open-source 
Alfresco, version communautaire (Lot n°2) 

11/09/2014 SMILE 92300 

Mise en place du portail de la Bpi avec le logiciel open-source Liferay, version 
entreprise (Lot n°1) 

22/09/2014 SEDONA 75009 

Etude d'impacts sur les bibliothèques territoriales et leurs collectivités de projets 
d'aménagement et d'extension d'horaires d'ouverture 

30/10/2014 OUROUK 75009 

Abonnement ou acquisition, de documentation électronique d’autoformation, 
disponible en ligne ou hors ligne (sous forme notamment de cédéroms, dévédéroms 
ou de tout autre support physique, isolés ou par bouquets) et d’un service de gestion 
des accès aux sites Internet, délivrés par les éditeurs ou distributeurs. 

02/12/2014 CIRCLE 78360 

Marché complémentaire d'évolution des fonctionnalités du webmagazine 02/12/2014 SIGMA INFORMATIQUE 44245 

 
 

 
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 

Sans objet    
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Montant égal ou supérieur à 130 000€ HT 

 

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

Impression offset de haute qualité et livraison de la publication du magazine de la 
Bpi « De ligne en ligne » (diffusé en interne et en externe) 

11/02/2014 IMPRIMERIE VINCENT 37042 

Assistance technique (réalisation-postproduction) pour la captation d'images vidéos 
en direct ou différé 

05/03/2014 SYNOPLE 75009 

Restauration du personnel de la Bpi 16/12/2014 GGH 75004 

Restauration du personnel de la Bpi 16/12/2014 SARL CHRIS & YO 75004 

Restauration du personnel de la Bpi 16/12/2014 
LES DELICES DE  
SAINT-MARTIN 

75004 

Restauration du personnel de la Bpi 16/12/2014 SARL DENOUX 75001 

Restauration du personnel de la Bpi 16/12/2014 REMIZE RICHARD 75000 

Restauration du personnel de la Bpi 16/12/2014 
AUX DELICES DE 

BEAUBOURG 
75004 

Restauration du personnel de la Bpi 16/12/2014 DAME TARTINE 75004 

Restauration du personnel de la Bpi 18/12/2014 CREPERIE BEAUBOURG 75004 

Restauration du personnel de la Bpi 22/12/2014 LE JARDIN DE THE 75004 

Restauration du personnel de la Bpi 30/12/2014 TOUT CHAUD 75003 

Restauration du personnel de la Bpi 30/12/2014 SAKURA MAKI 75003 
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Restauration du personnel de la Bpi 30/12/2014 SARL V. HOLDING 75004 

Restauration du personnel de la Bpi 30/12/2014 NABYT PASCAL 75004 

Restauration du personnel de la Bpi 30/12/2014 ZHAN JINGLIAN 75003 

Restauration du personnel de la Bpi 30/12/2014 H3C 75004 

Restauration du personnel de la Bpi 30/12/2014 
LE CHANT DES 

VOYELLES 
75004 

Impression et livraison de documents administratifs personnalisés sur supports 
papier de divers formats (lot n°1) 

30/12/2014 
IMPRIMERIE 

CHAMPAGNAC 
15000 

Impression et livraison de documents d'information édités à destination du public sur 
supports papier de divers formats (lot n°2) 

30/12/2014 
IMPRIMERIE 

CHAMPAGNAC 
15000 

Impression et livraison de documents d'information édités à destination du public sur 
supports papier de divers formats (lot n°2) 

30/12/2014 AXIOM GRAPHIC 95830 

Impression et livraison de documents d'information édités à destination du public sur 
supports papier de divers formats (lot n°2) 

30/12/2014 PROMOPRINT 75018 

Impression et livraison de documents d'information édités à destination du public sur 
supports papier de divers formats (lot n°2) 

30/12/2014 BURLET GRAPHICS 94700 

Impression et livraison de documents d'information édités à destination du public sur 
supports papier de divers formats (lot n°2) 

31/12/2014 EXPRESSIONS 2 75020 

Abonnement aux bouquets de ressources électroniques en format numérique 
diffusées sur le site Cairn déclinées en ouvrages de recherche, en encyclopédies de 
poches, en revues et magazines 

31/12/2014 CAIRN FRANCE 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 

Sans objet    

 
 

 
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 

Sans objet    

 
 

 
Montant égal ou supérieur à 130 000€ HT 

 

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

Sans objet    

 


