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MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2016  
 
 

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 

Renouvellement partiel de matériels informatiques d’usage courant 08/02/2016 UMANIS COMPUTER 94300 

Logiciels standards divers dits « sur étagère » ou commerciaux 08/02/2016 UMANIS COMPUTER 94300 

Matériels adaptés pour les personnes déficientes visuelles (lot 1) 20/10/2016 CECIAA 93170 

Logiciels standards adaptés pour les personnes déficientes visuelles (lot 2) 20/10/2016 CECIAA 93170 

Périodiques sous forme de microfilms 10/11/2016 INFOPRINT Suisse 

 

 

 
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    
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Montant égal ou supérieur à 130 000€ HT 

 

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

Sièges destinés aux lecteurs 01/02/2016 VITRA 75015 

Documents de sciences juridiques destinés au public, de langue française 
ou édités en France sur support papier  

28/07/2016 L’APPEL DU LIVRE  75011 

Ordinateurs, portables, tablettes (lot 1) 03/11/2016 
ECONOCOM PRODUCTS 

& SOLUTIONS 
91978 

Ecrans d’ordinateurs (lot 3) 03/11/2016 
ECONOCOM PRODUCTS 

& SOLUTIONS 
91978 
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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 

Accès simultanés illimités au fonds documentaire en ligne elnet.fr 
(abonnement annuel à un bouquet de titres ou à l’offre globale) 

23/03/2016 
EDITIONS 

LEGISLATIVES 
92546 

Tierce maintenance applicative corrective du webmagazine 22/04/2016 SIGMA INFORMATIQUE 44245 

Mise en place d’une application mobile sur smartphone, permettant de 
connaître le temps d’attente de la file à l’entrée de la Bpi 

26/04/2016 AFFLUENCES 75019 

Insertion par l’activité économique : support d’accueil, d’information ou 
d’orientation du public pendant la période du baccalauréat (mai-juin 2016) 

12/05/2016 VILLETTE EMPLOI 75019 

Tierce maintenance applicative de l‘annuaire LDAP 11/07/2016 GROUPE LINAGORA 92800 

Maintenance corrective et évolutive du logiciel PortFolio et maintenance data 
warehouse 

02/09/2016 BIBLIOMONDO Canada 

Numérisation du fonds de documents sonores de la Bpi 26/07/2016 CINEVIDEOCIM 75015 

Evolutions datawarehouse et java pour le moteur de « recherche fédérée » 20/09/2016 ARPINUM 33000 

Réalisation d’une étude consacrée aux bibliothèques publiques dans les 
quartiers prioritaires 

22/12/2016 CREDOC 75013 
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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 

Maintenance applicative des logiciels budgétaires et comptables 28/07/2016 GFI PROGICIELS 51100 

 
 

 
Montant égal ou supérieur à 130 000€ HT 

 

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

Sous-titrage numérique de films 06/01/2016 CINEVIDEOCIM 75015 

Support de rangement ou de manutention des collections, et accueil-
information-orientation lors de journées professionnelles ou d’expositions 

28/01/2016 VILLETTE EMPLOI AI 75019 

Bases de données et bases de données hybrides (intégrant des agrégateurs, 
des collections, des archives de périodiques et/ou des e-books), couplées ou 
non avec l’imprimé, en langue française (lot 1) 

07/03/2016 
EBSCO INFORMATION 

SERVICES 
92183 

Bases de données et bases de données hybrides (intégrant des agrégateurs, 
des collections, des archives de périodiques et/ou des e-books), couplées ou 
non avec l’imprimé, en langue étrangère (lot 2) 

07/03/2016 
EBSCO INFORMATION 

SERVICES 
92183 

Périodiques électroniques, couplés ou non avec l’imprimé faisant l’objet d’un 
abonnement individuel, titre par titre, en langue française et en langue 
étrangère (lot 4) 

07/03/2016 
EBSCO INFORMATION 

SERVICES 
92183 
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Ressources électroniques éditées ou diffusées en exclusivité par le titulaire 08/06/2016 
PROQUEST 

INFORMATION AND 
LEARNING ltd 

75008 

Restauration self-service du personnel de la Bpi 29/06/2016 FLUNCH 75003 

Restauration du personnel de la Bpi 02/12/2016 NABYT Pascal 75004 

Restauration du personnel de la Bpi 02/12/2016 FREDSOCA 75004 

Restauration du personnel de la Bpi 02/12/2016 ZHAN JINGLIAN 75003 

Restauration du personnel de la Bpi 02/12/2016 FLAM’S PARIS 75001 

Restauration du personnel de la Bpi 02/12/2016 NAGOYA 75004 

Restauration du personnel de la Bpi 02/12/2016 REMIZE Richard 75004 

Restauration du personnel de la Bpi 02/12/2016 OZ 2 75004 

Restauration du personnel de la Bpi 02/12/2016 DAME TARTINE 75004 

Restauration du personnel de la Bpi 03/12/2016 SAKURA MAKI 75003 

Restauration du personnel de la Bpi 06/12/2016 OZ CREATION 75004 

Restauration du personnel de la Bpi 06/12/2016 V. HOLDING 75004 

Restauration du personnel de la Bpi 06/12/2016 BORIS 75004 

Restauration du personnel de la Bpi 07/12/2016 
AUX DELICES DE 

BEAUBOURG 
75004 
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Restauration du personnel de la Bpi 13/12/2016 
CREPERIE 

BEAUBOURG 
75004 

Restauration du personnel de la Bpi 30/12/2016 MF RESTAURATION 75003 

 

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    

 

 
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    

 


