MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2015
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
Date du marché

Nom de l’attributaire

Code postal

Fourniture à l’unité d’études de marché, sur support papier

16/07/2015

LES ECHOS BUSINESS

75112

Fourniture de consommables nécessaires à l’équipement de documents en
bibliothèque

22/10/2015

ASLER DIFFUSION

69530

Renouvellement partiel de fournitures d’usage courant, à savoir : ordinateurs et
portables divers

14/12/2015

UMANIS COMPUTER

94300

Objet du marché

Bpi / liste marchés 2015

1

Montant égal ou supérieur à 90 000€ HT et inférieur à 130 000€ HT
Nom de l’attributaire

Code postal

Date du marché

Nom de l’attributaire

Code postal

Fourniture et livraison de périphériques et accessoires informatiques divers

20/05/2015

CALESTOR PERIWAY

92230

Fourniture et livraison de périphériques et accessoires informatiques divers

20/05/2015

HYPELEC

78470

Fourniture et livraison de périphériques et accessoires informatiques divers

26/05/2015

ROVER

78550

Fourniture titre à titre de périodiques (revues, quotidiens) sur support papier publiés
à l’étranger et à destination du public

24/11/2015

EBSCO INFORMATION
SERVICES

92183

Objet du marché

Date du marché

néant

Montant égal ou supérieur à 130 000€ HT
Objet du marché
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Marchés de services

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

Nom de l’attributaire

Code postal

Etude approfondissant les conditions de faisabilité de l’accès principal de la Bpi par
la Piazza du Centre Pompidou

22/01/2015

AREP

75647

Maintenance de 2 robots de DVD ASM

02/02/2015

GAFOR GMBH & CO KG

ALLEMAGNE

Routage du magazine de la Bpi « De ligne en ligne »

24/02/2015

GIS

14410

Abonnement à la ressource LeRobert en ligne

25/02/2015

DICTIONNAIRES LE
ROBERT

75013

Droit d’utilisation annuel de modules Crossknowledge

02/03/2015

E-LEARNING

92150

Mise en place d’une plateforme de gestion de mails et de collaboration, basée sur la
mise à disposition d’applicatifs logiciels en mode Saas (Software as a service)

14/04/2015

ICFAE

77000

Travaux de réparation d’ouvrages très endommagés, et de reliure d’ouvrages neufs
de forme ou de format exceptionnels

22/04/2015

ATELIER BENOIST
CLAUDE

79340

Travaux de plastification, consolidation par emboîtage, reliure parlante ou réparation
de numéros de périodiques à l’unité

20/05/2015

ATELIERS
RENOV’LIVRES

54715

Travaux de reliure ou de réparation, en volumes, parlante ou non, de fascicules de
périodiques

26/05/2015

BREIC-MORGAT

91310

Abonnement aux ressources électroniques commercialisées en exclusivité

22/06/2015

OXFORD UNIVERSITY
PRESS

ROYAUME-UNI

Objet du marché
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Abonnement, acquisition pérenne ou droits d’accès à des ressources électroniques
commercialisées en exclusivité

06/07/2015

CLASSIQUES GARNIER
NUMERIQUE

75005

Fourniture à l’unité d’études de marché, sous format électronique

16/07/2015

LES ECHOS BUSINESS

75112

Mise à disposition d’un espace de formations E-learning à partir des serveurs
SmartCanal

10/08/2015

ENTERTRAIN

75005

Tierce maintenance applicative de la base de données des archives sonores

23/09/2015

OPSOMAI

75011

Tierce maintenance applicative de la refonte du site www.bpi.fr

18/11/2015

SIGMA INFORMATIQUE

44245

Réalisation d'une étude d'afin d'analyser la présence des bibliothèques publiques sur
les réseaux sociaux numériques

01/12/2015

AXIALES CONSEILS et
UNIVERSITE PARIS XIII LabSIC

78100 et
93430

Abonnement à la ressource électronique toutapprendre.com : contenus de formation
FLE et Langues étrangères – Eurotalk + Travel&Talk

14/12/2015

LEARNORAMA

75008

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

Abonnement à l’ensemble des bases documentaires à visée scientifique et
technique éditées en exclusivité (support papier et accès simultanés) et aux services
complémentaires

15/06/2015

TECHNIQUES DE
L’INGENIEUR

75019

Traitement d’ouvrages neufs ou usagés (lot 1) : Plastification simple d’ouvrages
neufs, avec ou sans report de jaquette.

06/07/2015

BREIC-MORGAT

91310
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Traitement d’ouvrages neufs ou usagés (lot 2) : Plastification simple d’ouvrages
neufs, avec ou sans report de jaquette, en circuit urgent

06/07/2015

ATELIER SAINT-LUC

72190

14/12/2015

ARTE FRANCE
et ARTE France
DEVELOPPEMENT –
ARTE STUDIO

92785
92170

Date du marché

Nom de l’attributaire

Code postal

Restauration du personnel de la Bpi

02/01/2015

TOUT CHAUD

75003

Restauration du personnel de la Bpi

06/01/2015

NAGOYA

75004

Restauration du personnel de la Bpi

22/01/2015

FLAM’S PARIS

75001

Restauration du personnel de la Bpi

26/01/2015

GBY CONSEIL

75004

Restauration du personnel de la Bpi

25/02/2015

TLS

75004

Restauration du personnel de la Bpi

25/02/2015

OZ CREATION

75004

Restauration du personnel de la Bpi

25/02/2015

OZ 2

75004

Restauration du personnel de la Bpi

25/02/2015

FREDSOCA

75004

Restauration du personnel de la Bpi

25/02/2015

TOPAZE

75003

Développement, hébergement et maintenance d'une plateforme de diffusion du
Catalogue national de films documentaires, sous la forme d'un site web de vidéo à la
demande

Montant égal ou supérieur à 130 000€ HT
Objet du marché
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Abonnement aux bases de données EM│Premium : Pratique Infirmière V1,
CLINICAL KEY FLEX FR, et titres EMPREMIUM à la carte (PARAMED)

05/03/2015

ELSEVIER BV

PAYS-BAS

Restauration du personnel de la Bpi

24/03/2015

AJ et CIE

75004

Traitement d’ouvrages neufs ou usagés (lot 3) : Consolidation par remboîtage dans
leur couverture d’origine plastifiée, d’ouvrages neufs de faible épaisseur et de moins
de 27cm de hauteur

06/07/2015

ATELIERS
RENOV’LIVRES

54715

Traitements d’ouvrages neufs ou usagés (lot 4) : Consolidation rigide avec
numérisation de leur couverture d’origine, d’ouvrages neufs de format A4 maximum,
et remise en état d’ouvrages ainsi traités usagés.

06/07/2015

ATELIER SAINT-LUC

72190

Traitements d’ouvrages neufs ou usagés (lot 5) : Reliure dos rond ou mécanisée
d’ouvrages neufs avec report de leur couverture sur toile et remise en état
d’ouvrages ainsi traités usagés ; et à titre très occasionnel, travaux de passure en
carton.

06/07/2015

BREIC-MORGAT

91310

Tierce maintenance applicative des applications spécifiques de la Bpi

14/12/2015

ACTEMIUM ITEIS

78604

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

néant
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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

Nom de l’attributaire

Code postal

néant

Montant égal ou supérieur à 130 000€ HT
Objet du marché

Date du marché

néant
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