Marchés de fournitures conclus en 2015 par la CCI Paris Ile de France

Objet

Date de
notification

Nom de l'attributaire

CP

Montant égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT
Achat d'un système d'extraction SOXHLET automatisé
Achat de papier reprographie pour l'EESC HEC (marché subséquent)
Achat de matériels et d'équipements spécialisés pour les besoins de l'ISIPCA de
VERSAILLES - Lot n°3 : 1 balance d'analyse et 1 poste de pesée sécurisé

06/11/2015
23/12/2015
20/11/2015

BUCHI
INAPA FRANCE
METTLER TOLEDO

94150
91813
78220

Location et entretien de combinaisons pour les utilisateurs de la salle blanche d'ESIEE

16/07/2015

MAJ SNDI

91105

Achat de matériels photographiques pour les Gobelins

01/09/2015

75012

Abonnement pour la bibliothèque et le MBA d'HEC au journal "Financial Times" pour
l'année 2016 (HEC)
Fourniture électronique de la base de données ORBIS par Bureau Van Dijk2015 (HEC)

07/12/2015

MENATEX SA - OBJECTIF
BASTILLE
FINANCIAL TIMES

Angleterre

06/03/2015

BUREAU VAN DIJK

75009

Achat d'une découpeuse laser pour les besoins de la Fabrique
Acquisition de 13 systèmes didactiques d'étude d'asservissement en vitesse et
position d'un moteur à courant continu pour ESIEE Paris
Acquisition, installation, mise en service d'équipement climatiques, thermiques et
électroniques pour les plates formes pédagogiques du CFI Gambetta. Lot 3 :
chaudières atmosphériques au mur et au sol produisant du chauffage et de l'ECS

26/10/2015
07/10/2015

TROTEC LASER
DIDALAB

77330
78990

05/05/2015

BALAS MAHEY

93583

Acquisition de 2 camions nacelle d'occasion pour les besoins de l'ITEDEC
Fourniture de vaisselles pour les salles de restauration de l'Hôtel consulaire de la CCI
Paris Ile-de-France
Achat d'un système de chromatographie en phase super critique (SFC) pour les
besoins de l'ISIPCA
Achat de machines à coudre et de sur jeteuse pour les besoins de la Fabrique incluant
la livraison, l'installation , la mise en route, la formation, la garantie

13/04/2015
20/10/2015

LOUTZ BTP
EMULSION

76240
94200

06/11/2015

91940

16/04/2015

AGILENT TECHNOLOGIES
FRANCE
MANDO

Acquisition, installation, mise en service d'équipement climatiques, thermiques et
électroniques pour les plates formes pédagogiques du CFI Gambetta. Lot 2 :
chaudières fioul gaz fonte et acier produisant du chauffage à un habitat privé

05/05/2015

BALAS MAHEY

93583

Fourniture de mobiliers destinés à aménager 2 salles de restauration de l'hôtel
consulaire de la CCI Paris Ile-de-France
Achat de fichiers d'entreprises en France et à l'étranger (DGA AE)

04/08/2015

SEC

75116

17/03/2015

KOMPASS

92410

21/12/2015

GERVAIS

78350

01/04/2015

LINDE ELECTRONICS

69800

18/07/2015

VG EMBALLAGE

75463

05/05/2015

CRAM

78130

7003

Montant égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur à 134 000 € HT
Fourniture d'articles de quincaillerie, serrurerie, visserie, boulonnerie et d'outillage
pour l'entretien des bâtiments de la CCIR et de l'EESC HEC Lot 2 : fournitures de
quincaillerie pour l'EESC HEC (marché subséquent annuel)
Fourniture d'azote en vrac et de gaz conditionnés en bouteilles. Lot N°3 : fourniture
de gaz spéciaux conditionnés en bouteilles
Fourniture de flaconnages et bouchages associés pour la CCI Paris Ile de France
Acquisition, installation, mise en service d'équipement climatiques, thermiques et
électroniques pour les plates formes pédagogiques du CFI Gambetta. Lot 1 :
chaudières fioul gaz fonte et acier produisant du chauffage à une collectivité

1/4

Date de
notification

Objet

Nom de l'attributaire

CP

22/07/2015

IDEM CUISINES

93370

02/04/2015

75007

05/05/2015

AIR LIQUIDE FRANCE
INDUSTRIE
SEATH

09/12/2015

BOURGEOIS FRERES

77510

Fourniture d'articles de plomberie, de peinture, de maçonnerie, de menuiserie, de
vitrerie pour l'entretien des bâtiments de l'EESC HEC, et fourniture d'articles de
peinture pour la maintenance automobile de l'école CFI Gambetta
LOT 1 : Fourniture d'articles de plomberie pour l'entretien de l'EESC HEC

21/12/2015

LEGALLAIS SAS

14200

Prestation de réingénierie des processus et d'optimisation des organisations

09/07/2015

CONVICTIONS RH

75009

Fournitures de volailles fraiches et réfrigérées ainsi que des gibiers pour la filière
"gastronomie-hôtellerie-tourisme" de la CCI Paris Ile-de-France
Acquisition, livraison, mise en service d'équipements de cuisine pour les laboratoires
de l'école Ferrandi. Lot 1 : acquisition, livraison, mise en place et raccordement
d'équipements inox, d'équipements de cuisson de matériels électromécaniques et de
matériels divers pour les laboratoires de pâtisserie et de boulangerie de Ferrandi

27/10/2015

HUGUENIN

94617

22/07/2015

RAGUENEAU

77420

Fourniture d'articles de quincaillerie, serrurerie, visserie, boulonnerie et d'outillage
pour l'entretien des bâtiments de la CCIR et de l'EESC HEC . Lot 2 : fournitures de
quincaillerie pour l'EESC HEC (Accord-cadre multi-attributaires)

21/12/2015

GERVAIS
ROUSSELY
LEGALLAIS SAS

78350
78130
14200

Fourniture d'articles de quincaillerie, serrurerie, visserie, boulonnerie et d'outillage
pour l'entretien des bâtiments de la CCIR . Lot 1 : quincaillerie pour les bâtiments de
la CCIR (marché subséquent annuel)
Fourniture d'azote en vrac et de gaz conditionnés en bouteilles. Lot N°1 : fourniture
d'azote UE en vrac
Fournitures de viandes fraîches pour les restaurants collectifs de la CCI Paris Ile-deFrance
Acheminement et fourniture de gaz naturel pour certains établissements de la CCI
Paris Ile-de-France. Lot 2 : PLD - option tarifaire T3 (marché subséquent annuel)

21/12/2015

GERVAIS

78350

02/04/2015

75007

17/03/2015

AIR LIQUIDE FRANCE
INDUSTRIE
ETS LUCIEN

60000

05/11/2015

ELECTRICITE DE FRANCE

92099

23/12/2015

23/12/2015

INAPA FRANCE
ANTALIS
GROUPE PAPYRUS
INAPA FRANCE
GROUPE PAPYRUS
ANTALIS
INAPA FRANCE

91813
75935
93692
91813
93692
75935
91813

09/06/2015

INAPA FRANCE

91813

16/12/2015

INAPA FRANCE

91813

30/06/2015

ANTALIS

75935

Montant supérieur à 134 000 € HT
Acquisition, livraison, mise en service d'équipements de cuisine pour les laboratoires
de l'école Ferrandi.
Lot 2 : acquisition, livraison, mise en place et raccordement d'équipements de
production frigorifiques et de panneaux pour les nouveaux laboratoires de pâtisserie
et de boulangerie de Ferrandi
Fourniture d'azote en vrac et de gaz conditionnés en bouteilles. Lot N°2 : fourniture
d'azote cryogénique en vrac
Acquisition, installation, mise en service d'équipement climatiques, thermiques et
électroniques pour les plates formes pédagogiques du CFI Gambetta. Lot 4 : 2
armoires de climatisation, d'une centrale de traitement d'air verticale et de 2
chaudières
Fourniture de farines et ingrédients de panification et de farines pâtissières pour la
filière "Gastronomie-Hôtellerie-Tourisme" de la CCI Paris Ile-de-France

Accord-cadre - achat de papier reprographie en groupement de commande pour la
CCI Paris Ile-de-France. Lot 1 : achat papier reprographie pour la CCI Paris Ile-deFrance (Accord-cadre multi-attributaires)
Accord-cadre - achat de papier reprographie en groupement de commande pour la
CCI Paris Ile-de-France. Lot 2 : achat de papier reprographie pour l'EESC HEC (Accordcadre multi-attributaires)
Achat de papier reprographie pour la CCI Paris Ile-de-France et les CCIT (marché
subséquent)
Achat de papiers d'imprimerie pour les établissements de la CCIR pour le 2eme
semestre 2015 (Marché subséquent)
Achat de papiers d'imprimerie pour les établissements de la CCIR pour le 1er
semestre 2016 (Marché subséquent)
Achat de papiers reprographie en groupement de commandes pour les CCI de la
région IDF pour la période du 1er août 2015 au 31 janvier 2016 (Marché subséquent)

23/12/2015

94500

2/4

Objet
Achat de papiers reprographie en groupement de commandes pour les CCI de la
région IDF pour la période du 1er février 2015 au 31 juillet 2015 (Marché
subséquent)
Acheminement et fourniture de gaz naturel pour certains établissements de la CCI
Paris Ile-de-France. Lot 1 : PLD - option tarifaire T1 et T2 (Accord-cadre multiattributaires)

Date de
notification
20/01/2015

21/10/2015

Nom de l'attributaire

CP

INAPA FRANCE

91813

ELECTRICITE DE FRANCE
ENGIE - GDF SUEZ
GAZ DE PARIS
TOTAL ENERGIE GAZ
GAZ DE BORDEAUX
ELECTRICITE DE FRANCE

92099
76230
75016
92257
33075
92099

92099
76230
92400
75016
92099
76230
92400
75016
92257
92099

Acheminement et fourniture de gaz naturel pour certains établissements de la CCI
Paris Ile-de-France. Lot 1 : PLD - option tarifaire T1 et T2 (marché subséquent annuel)

05/11/2015

Acheminement et fourniture de gaz naturel pour certains établissements de la CCI
Paris Ile-de-France. Lot 2 : PLD - option tarifaire T3 (Accord-cadre multi-attributaires)

21/10/2015

Acheminement et fourniture de gaz naturel pour certains établissements de la CCI
Paris Ile-de-France. Lot 3 : PLD - EESC HEC (Accord-cadre multi-attributaires)

21/10/2015

Acheminement et fourniture de gaz naturel pour certains établissements de la CCI
Paris Ile-de-France. Lot 3 : PLD - EESC HEC (marché subséquent annuel)

05/11/2015

ELECTRICITE DE FRANCE
ENGIE - GDF SUEZ
GAS NATURAL EUROPE
GAZ DE PARIS
ELECTRICITE DE FRANCE
ENGIE - GDF SUEZ
GAS NATURAL EUROPE
GAZ DE PARIS
TOTAL ENERGIE GAZ
ELECTRICITE DE FRANCE

Fourniture et acheminement d'électricité et de services associés -PDL de catégorie C2
et C1 distribués par le réseau ERDF listés au bordereau des PDL du lot
12_ERD_C2C1_C (marché subséquent annuel)
Fourniture et acheminement d'électricité et de services associés -PDL de catégorie C4
et C3 distribués par le réseau ERDF listés au bordereau des PDL du lot
009_ERD_C4C3_C (marché subséquent annuel)
Fourniture et acheminement d'électricité et de services associés -PDL de catégorie C5
distribués par le réseau ERDF listés au bordereau des PDL du lot 6_ERD_C5_B
(marché subséquent annuel)
Fourniture et installation de matériels informatiques pour la CCI Paris Ile-de-France et
les CCIT (Marché subséquent annuel)

22/12/2015

ELECTRICITE DE FRANCE

75008

22/12/2015

ELECTRICITE DE FRANCE

75008

23/12/2015

ENGIE - GDF SUEZ

76230

06/11/2015

COMPUTACENTER

95943

Prestations de recouvrement de créances de l'ensemble des services et
établissements de la CCI Paris Ile-de-France
Fourniture et livraison de chèques cadeaux de Noël pour les agents de la CCI Paris Ilede-France et leurs enfants
Fourniture d'articles de quincaillerie, serrurerie, visserie, boulonnerie et d'outillage
pour l'entretien des bâtiments de la CCIR Lot 1 : quincaillerie pour les bâtiments de la
CCIR (Accord-cadre multi-attributaires)

11/12/2015

PARIS CONTENTIEUX

92170

20/08/2015

SODEXO PASS FRANCE

92022

21/12/2015

GERVAIS
ROUSSELY
DESCOURS ET CABAUD

78350
78130
94381

Fourniture de produits surgelés pour la CCI Paris Ile-de-France.
Achat de 2 Robots de télé présence (HEC)
Achat de tablettes subventionnées (IFA CHAUVIN) (Marché subséquent)
Pack laboratoire autonome (IFA DELOROZOY) (Marché subséquent)
Abonnement aux services en ligne DIANE (DGA AE)
Achat de matériel informatique pour l'ITESCIA (Marché subséquent)
Renouvellement de 48 postes informatiques (DPSI) (Marché subséquent)

19/03/2015
20/11/2015
14/12/2015
13/02/2015
01/04/2015
27/07/2015
04/05/2015

POMONA
AWABOT
CFI
CFI
BUREAU VAN DIJK
COMPUTACENTER
COMPUTACENTER

91385
69100
93200
93200
75009
95943
95943

Fourniture électronique de la base de données ORBIS par Bureau Van Dijk 2016
(HEC)

21/12/2015

BUREAU VAN DIJK

75009

3/4

Objet
Achat de kits d'articles à usage unique pour l'équipement des chambres de la
résidence d'HEC (HEC)
Achat de tablettes subventionnées (FERRANDI) (Marché subséquent)
Achat de matériel informatique pour l'UPMC (UPMC) (Marché subséquent)
Achat de fournitures et petits matériels d'arts graphiques pour les établissements de
la CCI Paris IDF
Achat groupé de matériel informatique (DPSI) (Marché subséquent)

Date de
notification
13/05/2015
01/12/2015
27/05/2015
03/01/2015
10/12/2015

Nom de l'attributaire

CP

SUBRENAT

59420

CFI
COMPUTACENTER
GERSTAECKER LE GEANT
DES BEAUX ARTS
COMPUTACENTER

93200
95943
67700
95943

4/4

