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I. La liste des marchés passés en 2014
La liste présentée ci‐après est la liste des marchés établie conformément à l’article 133 du code des
marchés publics.

Marchés de fournitures
> 20 000 € HT et < 90 000 € HT
Date de
notification

Attributaire

Code
postal

CNQ LOT 10 Mycologie

22/01/2014

ELITECH

83870

CNQ LOT 4 Dépistage néonatal

22/01/2014

CERBA SPECIMEN
SERVICES

95067

CNQ LOT 5 Gazométrie sanguine

22/01/2014

INGEN

91380

25/08/2014

PLANETE BLEUE

78380

23/01/2014

MILLIPORE

67129

07/03/2014

ELECTRICITE DE France

92099

07/03/2014

ELECTRICITE DE France

92099

07/03/2014

ELECTRICITE DE France

92099

CNQ Lot 1 Biochimie générale

24/05/2014

RANDOX

95700

CNQ Lot 3 Phénotypage lymphocytaire

24/05/2014

EUROCELL

35092

Fourniture d'équipement de laboratoire et prestations associées pour le
compte de l'ANSM ‐ LOT n°7 Portoirs de cages ventilées individuellement

13/10/2014

TECNIPLAST FRANCE

69469

CNQ LOT 3 Marqueur cardiaque

22/01/2014

BIOLABO

2160

CNQ LOT 2 Procalcitonine

22/01/2014

CERBA SPECIMEN
SERVICES

95067

CNQ Lot 2 Hémoglobine glyquéé

24/05/2014

RANDOX

95700

CNQ LOT 9 Parasitologie

22/01/2014

ELITECH

83870

Objet du marché

Fourniture et la maintenance de fontaines à eau sur le site de
Vendargues de l’ANSM
Fourniture de produits de laboratoire (réactifs et consommables) de
marque MILLIPORE pour les sites de Saint‐Denis, Lyon et Vendargues de
l’ANSM
Fourniture d'électricité par EDF pour le bâtiment A (1‐I2BBT2) du site de
Saint‐Denis de l'ANSM
Fourniture d'électricité par EDF pour le bâtiment A (1‐I2DGP0) du site de
Saint‐Denis de l'ANSM
Fourniture d'électricité par EDF pour le bâtiment A (1‐I2DH01) du site de
Saint‐Denis de l'ANSM
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> 90 000 € HT et < 134 000 € HT
Date de
notification

Attributaire

Code
postal

Fourniture de gaz de ville sur le site de Vendargues (marché subséquent
via le SAE)

01/01/2014

ENI GAZ

75703

Fourniture de produits de laboratoire (réactifs et consommables)
BIO/DATA pour les sites de Saint‐Denis, Lyon et Vendargues de l’ANSM

05/05/2014

ANALIS

Belgique

Date de
notification

Attributaire

Code
postal

Fourniture d'équipement de laboratoire et prestations associées pour le
compte de l'ANSM ‐ LOT n°6 Système de production d’eau osmosée et
système de distribution d’eau

15/10/2014

EDSTROM INDUSTRIES

USA

CNQ LOT 8 Auto‐immunité

22/01/2014

THERADIAG

77430

Fourniture de produits de laboratoire (réactifs et consommables) de
marque BIOMERIEUX pour les sites de Saint‐Denis, Lyon et Vendargues
de l’ANSM

05/05/2014

BIOMERIEUX

69280

Prestation de fourniture de titres restaurant au personnel du site de
LYON de l’ANSM

11/06/2014

SODEXO

92022

Objet du marché

> 134 000 € HT
Objet du marché

Marchés de services
> 20 000 € HT et < 90 000 € HT
Date de
notification

Attributaire

Code
postal

Transport de colis de 0 à 30 kg à destination de l'Europe, les DROM‐COM
et l'étranger.

13/10/2014

DHL INTERNATIONAL
EXPRESS

95967

Formations du domaine de la qualité: Management de la qualité et
pilotage de processus

03/04/2014

OPTA‐S

25000

Appui à la construction du tableau de bord de la DMTCOS

24/07/2014

ERNST & YOUNG

92037

Accompagnement pour le compte de l'ANSM

09/07/2014

AXIS MUNDI

75009

Acquisition de prestations d’assistance et de maintenance corrective et
évolutive pour le progiciel WORKEY

22/05/2014

C‐Log International

93194

Missions Diagnostic, Faisabilité, Programmation et Assistance à maîtrise
d'ouvrage dans le cadre de l'opération de restructuration du restaurant
collectif de l'ANSM à Saint‐Denis

22/12/2014

ALMA CONSULTING

93100

Appui à l'optimisation du processus "autorisation temporaire d'utilisation
nominative" (ATUn)

28/05/2014

KURT SALMON

69608

Entretien des toitures et terrasses des bâtiments de Saint‐Denis

04/11/2014

DEKEN ‐ SOL ROOF
EUROPE

75009

Maintenance, hébergement, réalisation, vérification et mise en ligne des
questionnaires d’enquêtes du progiciel « MODALISA

21/03/2014

KYNOS

75020

Date de

Attributaire

Code

Objet du marché

Objet du marché
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notification

postal

Prestations d'assistance conseil en audit de méthodologie de test dans le
cadre de l'expertise judiciaire sur Athena

03/06/2014

VO2 GROUP

75002

Maintenance préventive et corrective de deux appareils de marque
MANNESMANN et d'un appareil de marque SECALT d'entretien et de
nettoyage des façades des bâtiments A, C et D du site de l'ANS à Saint‐
Denis.

26/06/2014

GONDOLA SERVICES

93700

Appui à la préparation et à l'animation du séminaire des managers

09/10/2014

Conseil & recherche

93250

Appui à la construction feuille de route dispositif de pilotage ANSM

12/05/2014

ERNST & YOUNG

92037

Location‐Maintenance d'un équipement de biologie moléculaire SARM

17/09/2014

ROCHE DIAGNOSTICS

38242

Maintenance préventive et curative de l’équipement Cobas Taqman
ROCHE pour le compte de l’ANSM

07/02/2014

ROCHE

38242

Réalisation d’une enquête de satisfaction relative à la « base de données
publique des médicaments » pour le compte de l’ANSM

22/10/2014

VIAVOICE

75006

Maintenance préventive, curative et mise à niveau de la centrale de
détection de gaz ‐ Site de Saint‐Denis

17/11/2014

ADS

78310

Maintenance et la qualification des équipements de laboratoire
METROHM sur les sites de St‐Denis et Vendargues de l’ANSM

01/08/2014

METROHM FRANCE

91978

Acquisition d’un service d’envoi et de réception de télécopies pour
l’ANSM et services associés

25/09/2014

RTE Network

94230

Appui à la construction de la feuille de route pour l'optimisation des
processus de l'ANSM

28/05/2014

KURT SALMON

69608

Tests sur souris de vaccins anti‐rabiques à usage humain

17/08/2014

PAUL EHRLICH INSTITUT
(PEI)

Allemagne

Appui à la construction du tableau de bord de la DMDPT

29/04/2014

ERNST & YOUNG

92037

Transport de colis de 0 à 30 kg à destination de la France métropolitaine
(Corse et Iles littorales comprises)

13/10/2014

TNT EXPRESS

Appui à la démarche d’optimisation du processus de gestion des
établissements pharmaceutiques

19/11/2014

KURT SALMON

92521

Prestations de déménagement pour le compte de l’ANSM

24/04/2014

Groupement
ORGANIDEM/CORVISIER

93150

Prestation de santé au travail site de Vendargues

17/07/2014

AMETRA

34094

Changement, garantie et maintenance de barrières automatiques sur le
site de Saint Denis de l’ANSM

23/10/2014

IMPAIR

78420

Appui à la démarche à l’implémentation du processus « ATU nominatives
» optimisé

29/09/2014

KURT SALMON

92521

Abonnement aux bases de données MICROMEDEX

29/12/2014

DATEC

94236

Prestation d'entretien des espaces verts à Vendargues

27/02/2014

MAISON HOURS

30900

Formation: utiliser la chromatographie en phase liquide haute
performance HPLC

05/12/2014

CPE LYON FCR

69002

Collecte des déchets industriels banals pour le compte de l'ANSM sur son
site de Saint‐Denis

30/12/2014

SITA ILE DE France

92150
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Date de
notification

Attributaire

Code
postal

Assurance dommages aux biens et risques annexes (multirisques)

03/06/2014

SHAM

69372

Maintenance préventive et corrective des installations de sécurité :
détection automatique d’incendie et système d’évacuation sur le site de
l’ANSM à Saint‐Denis

28/04/2014

SNEF

95911

Audit du réseau des centres régionaux de pharmacovigilance.

25/09/2014

MAZARS

92400

Prestations de maintenance, d’assistance, d’acquisition
de nouveaux modules et prestations associées pour le progiciel Civil

01/07/2014

CIRIL SAS

69603

Acquisition de prestations de tierce maintenance applicative,
d'hébergement et de prestations associées pour le logiciel LIMS‐Sapphire

12/09/2014

SPLIMS

92110

Formations du domaine de la qualité: Analyse des risques

03/04/2014

CVO‐EUROPE

69003

Prestations d'assistance dans le cadre des expertises judiciaires et
administratives.

22/10/2014

Cabinet BENSOUSSAN

75017

Définition et déploiement d'un kit d'aide à la gestion des projets

02/09/2014

ERNST & YOUNG

92037

Date de
notification

Attributaire

Code
postal

Conservation et gestion des archives pour le compte de l’ANSM LOT 3
Vendargues

16/01/2014

NOVARCHIVE IDF

92110

Maintenance et qualification des équipements de laboratoire THERMO
ELECTRON sur les sites de STD et de VDG

30/12/2014

THERMO ELECTRON

91963

Formations du domaine de la qualité: Normes et audit interne

03/04/2014

LNE

75724

Prestation de veille sur internet et de conseil en e‐réputation pour le
compte de l'ANSM

26/06/2014

NODEVO

60500

Réalisation d’une étude sur la sécurité des logiciels médicaux

06/08/2014

SERMA INGENIERIE

78280

Prestations de service et de modules supplémentaires pour le progiciel
EURS

09/04/2014

EXTEDO

Allemagne

Date de
notification

Attributaire

Code
postal

Nettoyage régulier des locaux (bureaux et laboratoires) et des vitreries
sur le site de Lyon de l'ANSM

13/10/2014

EUROPROP'SERVICES

69007

Diagnostic des pratiques managériales individuelles

17/10/2014

Abonnement au service d'information d'APM International

24/12/2014

Groupement SIA
PARTNERS/Conseil et
Recherche
APM

Acquisition de prestations de maintenance/assistance du cœur de réseau
et des éléments actifs de réseau de l’ANSM

29/09/2014

TELINDUS France

91940

Dispositif de formation managériale

17/10/2014

AFCOS CONSULTANTS

75013

Gestion des rolls et pilons sur le site de Saint‐Denis

04/11/2014

ORGANET

75020

Appui à la mise en place d'une PMO projets au sein de l'ANSM

02/09/2014

ERNST & YOUNG

92037

Objet du marché

> 90 000 € HT et < 134 000 € HT
Objet du marché

> 134 000 € HT
Objet du marché
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Date de
notification

Attributaire

Code
postal

Convention "Aquisition‐maintenance et/ou location de copieurs et
exécution de prestations associées" site de STD.

26/05/2014

UGAP

77444

Services de reprographie externe pour le site de l'ANSM à Saint‐Denis

23/05/2014

ELECTROGELOZ

75018

Prestations de saisie informatique de données de surveillance

01/09/2014

SWISS POST

75012

Accompagnement des managers et leurs équipes

17/10/2014

INTERFACE

75010

Prestation de préparation à l'archivage des supports életcroniques des
dossiers de soumission relatifs aux demandes d'autorisation déposées à
l'ANSM

08/12/2014

LOCARCHIVES

93582

Nettoyage régulier des locaux (bureaux et laboratoires) et des vitreries
sur le site de Vendargues de l'ANSM

13/10/2014

SUD SERVICE

34171

Prestations de sécurité humaine sur le site de St Denis

13/06/2014

UGAP

77444

Fourniture de chèques cadeaux à l'occasion des fêtes de fin d'année et
d'évènements familaux pour le personnel de l'ANSM,

09/10/2014

LE CHEQUE CADHOC

92230

Accompagnement à l'optimisation des processus de l'ANSM

31/03/2014

KURT SALMON

69608

Tierce maintenance applicative et services associées pour les applications
de l’ANSM à dominance PHP

30/12/2014

GFI Informatique

93400

Prestations de gestion du stockage interne, des prêts, de la préparation à
l’archivage et à la destruction des dossiers papier pour le compte de
l’ANSM

09/02/2014

Bureau VAN DIJK
Information
Management

75008

Accompagnement à l'optimisation du dispositif de pilotage de l'ANSM

31/03/2014

ERNST & YOUNG

92037

Conservation et gestion des archives pour le compte de l’ANSM/ Lot 1
site de Saint‐Denis

16/01/2014

NOVARCHIVE IDF

92110

Tierce maintenance applicative et services associées pour les applications
de l’ANSM
à dominance JAVA et C#

30/12/2014

GFI Informatique

93400

Nettoyage régulier des locaux (bureaux et laboratoires) et des vitreries
sur le site de Saint‐Denis de l'ANSM

10/10/2014

ORGANET

75020

Prestations d'assistance technique sur les infrastructures systèmes et
réseaux

24/04/2014

PRESTIGE RESEAUX

92911

Objet du marché
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