Marchés de services 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 de licences UMRA (DGA / ERF) (Marché subséquent)
Souscription à plateforme proposant une sélection d'études de marchés- Les Echos
Etudes EUROSTAF (HEC)
Dispositif de captation mobile pour Mooc French Touch (ITESCIA) (Marché
subséquent)
Gardiennage/sécurité Salon FED 2015 (DGA AIE)
Privatisation de l'atelier des chefs pour des cours de cuisine (HEC)
Achat de licences FACELIFT Cloud (DIRCOM) (Marché subséquent)
Campagne de télémarketing sur plateaux extérieurs pour la collecte de la Taxe
d'apprentissage 2016 d'HEC Paris (HEC) (Marché subséquent)
Fourniture et livraison express de plateaux repas
Banque de données sur les marchés de produits de grande consommation : France et
international (HEC)
Organisation du weekend d'arrivée du Rallye des Gazelles à Essaouira au Maroc du 3
au 6 avril 2015 : transport, hébergement (HEC)
Maintenance DD670 (DPSI) (Marché subséquent)
Achat d'une solution progicielle de e-learning international exchange pour le pôle
HEC Executive Education d'HEC Paris (HEC)
Dispositif Mobile Sao Paulo et Mission de conseils juridiques auprès des entreprises
(DGA AIE)
Master Marketing Vietnam promotion 8 (DRIE)
Achat de licences INFOTRADE 2000 (DGA / AIE) (Marché subséquent)
Location installation et maintenance de matériels de cardio training pour salle Fitness
cardio training (HEC)
Participation de l'EXED à l'événement "G20 finance / trophées de la finance" en 2015
et 2016 (HEC)
réalisation et restitution d'entretiens qualitatifs individuels (OFEM)
Réalisation et restitution d'un terrain d'enquête qualitative pour l'OFEM
Achat d'une formation "Adaptation au changement, vers une relation client" en
régularisation (HEC)
Maintenance Constructeur APC (DPSI) (Marché subséquent)
Location annuelle des licences QAS Pro Web 5,17 (DPSI) (Marché subséquent)

21/12/2015
22/06/2015

SHI
LES ECHOS BUSINESS

92137
75112

20/10/2015

CFI

93200

27/04/2015
23/10/2015
14/09/2015
13/10/2015

LES ARGONAUTES
ATELIER DES CHEFS
SHI
MEJT

94140
75015
92137
69410

01/12/2015
24/07/2015

CLASS CROUTE
EUROMONITOR

75018
Angleterre

30/01/2015

FLATSIX LE MANS

72650

22/07/2015
23/06/2015

FPS
VBM CONSEIL

92340
78380

16/02/2015

75008

07/10/2015
31/03/2015
26/05/2015

CABINET D'AVOCATS
CHENUTS OLIVEIRA
IAR PARIS
CFI
TECHNOGYM

75240
93200
92130

13/03/2015

LEADERS LEAGUE

75018

03/12/2015
07/12/2015
08/06/2015

CREDOC
CREDOC
UMANIS INSTITUT

75013
75013
92300

27/05/2015
06/07/2015

CFI
CFI

93200
93200

07/01/2015

FINANCIAL TIMES

Angleterre

12/01/2015

ARCHIMAINE

53002

10/02/2015

FPS

92340

Maintenance DENYALL (DPSI) (Marché subséquent)
Mission de valorisation financière de la marque "HEC Paris"
Achat de mots-clefs Google Adwords pour la période de janvier à mai 2016.
(Novancia)
Prestations de maintenance des nacelles de plusieurs établissements de la CCI Paris
Ile de France : 2 parties
Souscription à la base de données WRDS en ligne et assistance technique (HEC)

21/12/2015
10/07/2015
14/12/2015

SCC
MAZARS
MEDIA TRACK

92744
92400
75010

27/11/2015

GODONLA SERVICES

93700

24/05/2015

WRDS

USA

Réalisation de vidéos "devenir entrepreneur" pour les MOOC d'HEC Paris (HEC)

07/05/2015

V IDEAUX

33400

Mise à disposition d'une base de données éditée par CRSP 2016 (HEC)
Acquisition de droit usage- CCIR RHONE ALPES (MAR)- Accès (DFCTA)

06/11/2015
18/12/2015

CRSP
CCIR RHONE ALPES

USA
69286

Abonnement pour la bibliothèque et le MBA d'HEC au journal "Financial Times" pour
l'année 2015 (HEC)
Numérisation de microfilms et de microfiches conservés au service régional des
archives de la CCI Paris Ile-de-France
Préservation des sauvegardes des VMs FAS2554 (DPSI) (Marché subséquent)

1/7

Objet

Date de
notification
13/10/2015

Nom de l'attributaire

CP

BUSINESS DECISION

75017

24/02/2015

CESI SAS

92006

04/02/2015
13/10/2015
03/04/2015

FPS
CFI
AD PRESENCE

92340
93200
06400

17/03/2015
01/05/2015
03/07/2015

SHI
STANDARD & POOR'S
SAP FRANCE

92137
USA
92300

20/05/2015

FPS

92340

Migration technique et fonctionnelle de tous les modules Proconsulix (Marché
subséquent)
Prestations de réingénierie des processus et d'optimisation des organisations
(prestations similaires au marché n° 15FA05700)
Achat de sessions privées du test du TOEFL pour les étudiants de la grande école et
tests du TOEIC pour les collaborateurs (HEC)
Etude sur la future structure juridique d'ESCP EUROPE

03/08/2015

SIGMA INFORMATIQUE

44240

24/11/2015

CONVICTIONS RH

75009

19/03/2015

ETS Global BV

75009

08/08/2015

FRESHFIELDS BRUCKHAUS
DERINGER LLP

75375

Test MBTI® avec rapports, matériel pédagogique associé et formation
d'accréditations (HEC)
Abonnement annuel aux banques de données de Thomson Reuters 06/2015 05/2016 (HEC)
Prestations d'accompagnement dans l'identification et la définition des métiers
d'avenir et leur traduction en terme de compétences dans le cadre du projet de la
mise en place d'une politique de GPEC adaptée.
Collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques (D.E.E.E.) de certains
sites de la CCI Paris Ile-de-France (Sauf TECOMAH et HEC Paris)
Consultation relative au régime fiscal des EESC (DG)
Mise à disposition de conteneurs, collecte, transport et traitement des déchets
dangereux de la CCI Paris Ile-de-France
Mise à disposition, maintenance et hébergement de la solution eCommerce
"Boutique en ligne" pour la CCI Paris Ile de France -

14/09/2015

OPP Limited

Angleterre

01/06/2015

THOMSON REUTERS

Angleterre

13/04/2015

CONVICTIONS RH

75009

13/03/2015

APR2

78270

06/07/2015
30/01/2015

GIDE LOYRETTE NOUEL
CHIMIREC

75008
93440

20/10/2015

NUKIUM

34070

Désignation d'un consultant dans le cadre de l'accompagnement d'entreprises en
perspective de l'audit de certification "OEA" (Opérateur Economique Agréé)

30/07/2015

EVQUENIA DEREVIANKINE

75008

Accord-cadre pour une prestation d’accompagnement dans le Webdesign et la
construction d’une expérience de marque digitale pour HEC Executive Education
(HEC)
Mise à disposition de la solution Questionmark pour le CCIR (marché subséquent)

21/07/2015

ISOBAR

92400

22/10/2015

SHI INTERNATIONAL

92137

21/07/2015

BLUESKY

Chine

Prestations de Tierce Maintenance Applicative (TMA) de la solution de GRC (HEC)
(Marché subséquent)
Réalisation de prestations d'un parcours de formation intra-entreprise à destination
des responsables de programmes et des chefs de projets d'HEC
Maintenance NetApp Standard FAS3240 (DPSI) (Marché subséquent)
Achat de licences AODocs (DPSI) (Marché subséquent)
Prestations similaires de paramétrage, de conseil et de formation nécessaires à la
mise en œuvre de la solution RESIDENCIEL (HEC)
Support annuel VISUAL TOM (DPSI) (Marché subséquent)
Service d'accès à des bases de données COMPUSTAT 2015-2016 (HEC)
Acquisition de licences des progiciels SAP et renouvellement de la maintenance des
progiciels à la CCI Paris Ile-de-France
(Marché subséquent)
Préservation des sauvegardes des VMs FAS8020 (DPSI) (Marché subséquent)

Services d’agences de relation presse pour la mise en place de campagnes de
relations publiques à l’international destinées aux médias généralistes et spécialisés
pour HEC Paris (hors Moyen Orient et Chine). (HEC)

Montant égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur à 134 000 € HT
Tierce maintenance applicative du moteur de recherche basé sur la technologie
Antidot
Prestations d'AMOA - Assistance à la recette du nouveau système d'information de la
gestion de la recette de la taxe d'apprentissage (Marché subséquent)

26/01/2015

ANTIDOT

69007

29/07/2015

MC2I GROUPE

75008

Maintenance corrective du système d'information de la Centrale des cas et des
médias pédagogiques de la CCI Paris Ile-de-France
Prestations de formation CHSCT pour les collaborateurs de la CCI Paris Ile-de-France

14/04/2015

CANTICO

78000

04/02/2015

LES RESIDENCES DE
L'AGORA

92100

2/7

Date de
notification
27/01/2015
10/02/2015

Nom de l'attributaire

CP

SHI
SIGMA INFORMATIQUE

92137
44240

20/10/2015

HOROQUARTZ

91953

Impression, façonnage, conditionnement et livraison de documents d'appel de la
campagne de la taxe d'apprentissage de la CCI Paris Ile-de-France

28/10/2015

COGEPRINT

41033

Prestation de collecte et de remise de courrier sur les différents sites de l'ex CCIV

28/10/2015

LA POSTE

75080

Prestations de service de réservation pour les déplacements des collaborateurs en
situation de handicap de la CCI Paris Ile-de-France
Prestations d'exécution graphique d'outils de communication print et web pour la CCI
Paris Ile de France
Prestation d'assistance à l'accompagnement au changement pour la CCI Paris Ile-deFrance
Prestations de conseil et d'accompagnement de PME/PMI franciliennes en matière
d'aide à la robotisation
Prestations de paramétrage du logiciel Black Board en mode ASP et d'intégration avec
le système d'information d'HEC Paris et de TMA (HEC)
Prestations d' AMOA pour définir les besoins de la DGAF pour la modification de la
configuration du SI Finances dans le cadre du transfert de l'activité d'HEC (Marché
subséquent)
Prestations de conseil et d'assistance juridique au Qatar pour HEC Paris
Refonte site internet institutionnel de l'Ecole des Gobelins (Marché subséquent)

15/12/2015

SNAPCAR

92357

17/02/2015

75017

19/02/2015

MAVERICK
COMMUNICATION
OBIFIVE HR VALLEY

75008

07/04/2015

INDUSELEC

77120

04/02/2015

UNILEARNING

92508

27/04/2015

MC2I GROUPE

75008

03/09/2015
10/02/2015

SQUIRE PATTON BOGGS
SMILE

Qatar
34000

27/08/2015

GINGKO 21

78960

09/06/2015

75020

26/06/2015

NAVALLOO GLOBAL
COMMUNICATION
EQUANCY SNC

14/08/2015

BUREAU VERITAS

92200

Prestations d'accompagnement pour une opération évènementielle de relations
publiques auprès des chefs d'entreprise et des élus de la CCI Paris IDF

16/01/2015

POLYNOME
COMMUNICATION

92309

Commercialisation et distribution de produits dérivés via la création d'une boutique
en ligne pour l ESCP EUROPE
Prestation d'ingénierie pédagogique (HEC)
Prestations de réservation d'hôtels en ligne pour les voyages individuels de la CCIR

01/06/2015

COMMERCIUM

72100

01/07/2015
23/09/2015

USA
92300
75008

Objet
Licences UPRO (DIRCOM) (Marché subséquent)
Maintenance en conditions opérationnelles des différents modules de l’application
PROCONSULIX(Marché subséquent)
Mise en œuvre de la gestion des temps pour les salariés d'HEC de statut privé

Prestations d'accompagnement conseil auprès de PME/PMI pour la réalisation de
diagnostics Economie Circulaire. Tranche Ferme
Conception, création et aménagement de stands et d'espaces pour le salin IBC à
Amsterdam
Conception et mise en œuvre d'une stratégie d'influence pour l'école LA FABRIQUE
(accord-cadre mono-attributaire)
Prestations d'accompagnement conseil des entreprises de la région IdF dans la
réalisation d'un diagnostic et la mise en place d'un plan d'actions relatif à la
responsabilité sociétale des entreprises (RSE) en adéquation avec la norme ISO 26000

75116

Sélection d'un cabinet de chasse de têtes de recrutement de cadre dirigeants dans le
cadre de l'internationalisation et l'autonomisation d'HEC Paris (HEC)

16/12/2015

Franklin & White
HOTEL CORPORATE
SYSTEM
METEOJOB

Prestation d'ingénierie pédagogique (HEC)
Prestations de maintenance d'un microscope électronique à balayage (SEM) et de la
colonne à faisceau d'ions focalisés (FIB) pour les besoins de l'ESIEE Paris

10/02/2015
11/06/2015

Franklin & White
CARL ZEISS SAS

USA
78160

Prestations de régie publicitaire pour le site CCI-PARIS-IDF.FR,entreprises.CCI-PARISIDF et pour les autres sites de la CCI Paris Ile de France

15/12/2015

NOKEWEB

75010

29/07/2015

SAP FRANCE

92309

25/03/2015

DELTA SERVICES
ORGANISATION

75018

Montant supérieur à 134 000 € HT
Renouvellement de la maintenance standard support des licences SAP ERP et de la
runtime Oracle (SGDB)associée (Marché subséquent)
Organisation de la cérémonie de départ 2015 (HEC) (Marché subséquent)

3/7

Objet

Date de
notification
17/08/2015

Nom de l'attributaire

CP

SCC SA

92744

04/11/2015

FPS

92340

Mise en oeuvre d'un infocentre SAP Finances
Projet d'intégration du SI ESCP Europe (DPSI) (Marché subséquent)
Maintenance des badgeuses, droit de suivi logiciel e-temptation et support
utilisateurs pour la CCI Paris Ile de France
Prestations de conseil et d'accompagnement aux PME franciliennes de
l'aéronautique, de l'automobile et de la mécanique en matière de production
performante
Mise à disposition de la solution Blackboard
Réalisation de prestations audiovisuelles de création et réalisation de contenus pour
la web radio interne da la CCI Paris Ile de France (accord-cadre mono-attributaire)

28/07/2015
19/11/2015
08/07/2015

BULL SA
FPS
HOROQUARTZ

78340
92340
91953

12/06/2015

CETIM

60304

14/12/2015
12/08/2015

SHI INTERNATIONAL
GO ON MEDIA

92137
92310

Prestations de transport de plis et colis par coursiers en Ile de France pour l'ensemble
des directions et établissements
Maintien en condition opérationnelle du SI financier et approvisionnement de la CCIR
(Marché subséquent)
Mise en oeuvre et gestion d'une cellule d'assistance téléphonique et support
informatique de proximité aux utilisateurs à l'EESC HEC - Lot 2
Conseil, conception et réalisation de supports de communication PRINT et Web pour
NOVANCIA (accord-cadre mono-attributaire)
Prestation d'accueil physique et téléphonique pour l'ESCP Europe, les Gobelins, la
Maison de l'Apprentissage, l'ITEDEC, l'ESIEE Paris, l'IFA Chauvin, le CFI (sites de
Gambetta et d'Orly) et la CCID 93

09/02/2015

A.A.C. GLOBE EXPRESS

93600

25/09/2015

BULL SA

78340

10/12/2015

PROLIVAL

92700

24/07/2015

COSPIRIT

69002

22/10/2015

PHONE REGIE (EX AZ
CORPORATIONS)

75740

Prestations de location d'autocars avec chauffeurs pour la CCI Paris IDF. Lot 1 : dans
le cadre de services réguliers ou occasionnels de transport de personnes pour
l'ensemble des écoles et directions de la CCI Paris IDF à l'exception d'HEC

15/09/2015

AUTOCARS SUZANNE

94190

Achat de téléphonie fixe pour la CCI Paris Ile-de-France et les CCIT (marché
subséquent)
Achat de téléphonie mobile pour la CCI Paris Ile-de-France et les CCIT (marché
subséquent)
Acquisition d'accès internet pour la CCI Paris Ile-de-France et les CCIT (marché
subséquent)
Acquisition de licences Adobe « en mode location » pour la CCI Paris Ile-de-France et
les CCIT
(marché subséquent)
Acquisition de licences et de la maintenance annuelle Microsoft pour la CCI Paris Ilede-France (marché subséquent)
Acquisition de licences LANDESK (marché subséquent)
Acquisition de licences Oracle (marché subséquent)
Acquisition de licences pour les établissements d'enseignement (marché subséquent
annuel)
Acquisition licences Kb CRAWL pour la CCI Paris Ile de France et la CCI Essonne
(marché subséquent)
Conception, réalisation, pose et dépose d'enseigne, d'éléments d'affichage et de
signalétique évènementielle et promotionnelle personnalisés pour l'ensemble de la
CCI Paris IDF
Lot 2 : conception, réalisation, pose et dépose d'éléments d'affichage et de
signalétique évènementielle/promotionnelle (accord-cadre mono-attributaire)

24/07/2015

ORANGE SA

75366

29/07/2015

ORANGE SA

75366

28/07/2015

ORANGE SA

75366

30/03/2015

SCC SA

92744

08/07/2015

SCC SA

92744

01/06/2015
17/06/2015
13/02/2015

SCC SA
SHI INTERNATIONAL
SCC SA

92744
92137
92744

04/06/2015

93583

22/07/2015

COMPAGNIE FRANCAISE
D'INFORMATIQUE
DUPLIGRAPHIC

22/07/2015

THALAMUS

75010

22/07/2015

THALAMUS
COSPIRIT
EVERBRAND - DMA

75010
75010
92000

Mise à disposition de la solution NUXEO pour la CCI Paris ile de France (marché
subséquent)
Upgrade et maintenance des équipements Netapp (DPSI) (Marché subséquent)

Conseil, création et réalisation de supports de communication et d'édition print &
web pour les établissements de la CCI Paris Ile-de-France. Lot 1 (accord-cadre monoattributaire)
Conseil, création et réalisation de supports de communication et d'édition print &
web pour les établissements de la CCI Paris Ile-de-France. Lot 2 : accord-cadre multiattributaire (Accord-cadre multi-attributaires)

77600

4/7

Objet

Date de
notification
29/09/2015

Nom de l'attributaire

CP

22/10/2015

LONSDALE CORPORATE
ALL CONTENTS
COSPIRIT
PUBLICOM

75008
75008
75010
91410

15/12/2015

ELRES

75589

17/12/2015

RSD

Suisse

07/10/2015

PI ELECTRONIQUE

91953

01/06/2015

SPIE IDF NORD OUEST

93287

20/05/2015

MODERN RESTAURATION
GESTION

75012

20/05/2015

MODERN RESTAURATION
GESTION

75012

Maintenance préventive et curative (y compris la fourniture des consommables)
d'une presse numérique couleur indigo 5500 de marque HP pour le centre
d'impression de la CCI Paris Ile-de-France.
Mise à disposition de personnel intérimaire pour la CCI de région Paris Ile-de-France
Lot 2 "Logistique"

16/02/2015

HEWLETT PACKARD INDIGO
BV

Pays-Bas

15/12/2015

CRIT

75010

Mise à disposition de personnel intérimaire pour la CCI de région Paris Ile-de-France
Lot 1 "Tertiaire"

15/12/2015

EXPECTRA - SELECT TT

92894

Mise à disposition de personnel intérimaire pour la CCI de région Paris Ile-de-France
Lot 3 "Traitement de la collecte de la taxe d'apprentissage et enregistrement des
contrats d'apprentissage."

15/12/2015

RANDSTAD

93211

Mise en œuvre et gestion d’une cellule d’assistance téléphonique et support
informatique de proximité aux utilisateurs à la CCI Paris Ile-de-France et aux CCIT

02/11/2015

ANTARES IT

92300

Mise en œuvre, expertise et TMA d'applications WEB pour la CCI Paris Ile-de-France Lot 1 : Mise en œuvre, expertise et TMA d'applications web de la CCI Paris Ile-deFrance et des CCIT Essonne et Seine-et-Marne

28/04/2015

DECASOFT

75015

Mise en oeuvre, expertise et TMA d'applications WEB pour la CCI Paris Ile-de-France Lot 2 : TMA applicative de l'application gestion électronique des formalités
internationales GEFI
Mise en place d'une plate-forme permettant le vote par internet pour l'élection des
membres des CCI (année 2015 report en 2016)
Prestations d'accompagnement conseil des entreprises de la région Ile-de-France
dans la réalisation d'audits énergétiques réglementaires, de diagnostique énergie
instrumentes et d'accompagnement à la mise en place de systèmes de management
de l'énergie selon l'ISO 50001
Prestations d'accompagnement conseil des entreprises de la Région Ile-de-France
dans la réalisation de diagnostics environnementaux et réglementaires et la mise en
place de systèmes de management environnementaux selon la norme ISO 14001

28/04/2015

DECASOFT

75015

06/01/2015

DOCAPOST BPO

94220

25/11/2015

ENVIRO'CONSEIL

62217

15/04/2015

ENVIRO'CONSEIL

62217

Conseil, création et réalisation de supports de communication et d'édition print et
web pour la promotion de l'appui aux entreprises et de l'offre de services de la CCI
Paris IDF (Accord-cadre multi-attributaires)
Conseil, réalisation, pose et dépose d'enseigne, d'éléments d'affichage et de
signalétique évènementielle et promotionnelle personnalisés pour la CCI Paris Ile de
France. Lot 1 : conception, réalisation, pose et dépose d'enseignes (accord-cadre
mono-attributaire)
Délégation de service public pour l'exploitation du restaurant et de la cafétéria
d'ESIEE Paris.
Droit de suivi et prestations complémentaires du système d'archivage RSD SOLUTION

Location, maintenance et prestations associées d'un système hébergé
d'encaissement pour les restaurants de la CCI Paris Ile de France
Maintenance courants faibles et intrusion des installations techniques et
équipements d'HEC Paris
Maintenance des matériels de restauration de plusieurs sites et écoles de la CCI Paris
Ile de France. Lot 1 : préventive et curative des matériels de restauration des sites et
écoles de la CCI Paris IDF (hors FERRANDI INHAC et restaurant pédagogique de
TECOMAH
Maintenance des matériels de restauration de plusieurs sites et écoles de la CCI Paris
Ile de France. Lot 2 : préventive et curative des matériels de restauration de
FERRANDI, INHAC, et restauration pédagogique de TECOMAH

5/7

Objet
Prestations de distribution de documents, tracts ou invitations pour le compte de la
CCI Paris Ile de France
Prestations de location d'autocars avec chauffeurs dans le cadre de services réguliers
ou occasionnels de transport de personnes pour l'EESC Paris

Date de
notification
14/04/2015
15/09/2015

Nom de l'attributaire

CP

GLOBE DIFFUSION

75016
78460

Prestations de paramétrage et d’intégration du logiciel Blackboard, avec les systèmes
d’information des écoles de la CCI Paris Île de France
Prestations de relations presse pour ESCP EUROPE; Lot 2 : service de relations presse
en France pour l'ESCP EUROPE
Prestations de reprise de données et de maintenance du portail de gestion des
contrats d'apprentissage en mode hébergé (partie A: Besoin régulier d'hébergement,
exploitation, support et maintenance évolutive et corrective
Marché n°15FA1870A/0B (périmètre 1 : CCI Paris Ile-de-France) / 15-205 (périmètre 2
: CCI Essonne) / 2015/CCIRIDF/3 (périmètre 3 : CCI Seine-et-Marne)

19/06/2015

SERVICES AUTOMOBILES
DE LA VALLEE DE
CHEVREUSE SAVAC
U&I LEARNING FRANCE

26/03/2015

COMCORP

75017

16/04/2015

CIS VALLEY

33523

Prestations de services d'une agence évènementielle ou d'un professionnel pour
organiser, sélectionner, coordonner et manager en mode projet, les différents
prestataires intervenant sur les manifestations ou évènements de l'EESC Paris

10/12/2015

DELTA SERVICES

75018

Prestations de traiteurs (lot 1 ) : plateaux-repas, déjeuners, diners pour la période de
janvier à avril 2016 pour les établissements de la CCI Paris Ile-de-France situés sur
Paris et petite couronne (75, 92, 93, 94) (Marché subséquent)

02/12/2015

GRAND CHEMIN

75006

Prestations de traiteurs (lot 1 ) : plateaux-repas, déjeuners, diners pour la période de
mai à août 2015 pour les établissements de la CCI Paris Ile-de-France situés sur Paris
et petite couronne (75, 92, 93, 94) (Marché subséquent)

12/05/2015

GRAND CHEMIN

75006

Prestations de traiteurs (lot 1 ) : plateaux-repas, déjeuners, diners pour la période de
septembre à décembre 2015 pour les établissements de la CCI Paris Ile-de-France
situés sur Paris et petite couronne (75, 92, 93, 94) (Marché subséquent)

07/08/2015

GRAND CHEMIN

75006

Prestations de traiteurs (lot 2) : plateaux-repas, déjeuners, diners pour la période de
janvier à avril 2016 pour les établissements de la CCI Paris Ile-de-France situés sur
dans les Yvelines et le Val d'Oise (78 et 95) (Marché subséquent)

02/12/2015

DELAFOSSE RECEPTIONS

95300

Prestations de traiteurs (lot 2) : plateaux-repas, déjeuners, diners pour la période de
mai à août 2015 pour les établissements de la CCI Paris Ile-de-France situés sur dans
les Yvelines et le Val d'Oise (78 et 95) (Marché subséquent)

12/05/2015

GRAND CHEMIN

75006

Prestations de traiteurs (lot 2) : plateaux-repas, déjeuners, diners pour la période de
septembre à décembre 2015 pour les établissements de la CCI Paris Ile-de-France
situés sur dans les Yvelines et le Val d'Oise (78 et 95) (Marché subséquent)

31/07/2015

DELAFOSSE RECEPTIONS

78700

Prestations de traiteurs (lot 3) : déjeuners ou diners haut de gamme de janvier à avril
2016 pour tous les établissements de la CCI Paris Ile-de-France (Marché subséquent)

03/12/2015

POTEL ET CHABOT

75116

Prestations de traiteurs (lot 3) : Déjeuners ou diners haut de gamme de mai à août
2015 pour tous les établissements de la CCI Paris Ile-de-France (Marché subséquent)

11/05/2015

SAINT CLAIR LE TRAITEUR

95310

Prestations de traiteurs (lot 3) : déjeuners ou diners haut de gamme de septembre à
décembre 2015 pour tous les établissements de la CCI Paris Ile-de-France (Marché
subséquent)
Prestations de webdesign pour les sites internet de la CCI Paris Ile de France (Accordcadre multi-attributaires)

03/08/2015

POTEL ET CHABOT

75116

27/10/2015

Prestations d'exploitation et d'administration systèmes pour la CCI Paris Ile-de-France
et les CCI Essonne et Seine et Marne

18/03/2015

LES ARGONAUTES
THALAMUS
WISE DIGITAL
NEURONES IT

75012
75010
75008
92024

92500
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Objet
Prestations d'information et d'accompagnement des commerces, restaurants, hôtels
et hôtels-restaurants de catégorie 5 d'Ile-de-France dans le cadre de la Loi
Accessibilité 2005
Prestations d'ingénierie pédagogique pour la conception, la création et la mise en
ligne de ressources pédagogiques pour la CCI Paris Ile-de-France (Accord-cadre multiattributaires)

Date de
notification
04/02/2015

10/06/2015

Nom de l'attributaire

CP

CITAE

92110

VARIABLE
UNOW
HALOUZE OLIVIER
SEJER
SODIE

13330
75003
78450
75702
75017

Réalisation de bilans de compétence et de bilans professionnels pour les
collaborateurs de la CCI Paris Ile-de-France
Réalisation de prestations audiovisuelles pour les écoles de la CCI Paris ile de France
lot 2 : Réalisation de prestations de motion design (Accord-cadre multi-attributaires)

05/05/2015
22/07/2015

T-H-I-R-D
GOS
SENSENSONS

75010
67200
92500

Réalisation de prestations audiovisuelles pour les écoles et directions de la CCI Paris
ile de France
lot 1 : Réalisation de vidéos virales (Accord-cadre multi-attributaires)

22/07/2015

VODKA&CARAMEL
GOS
T-H-I-R-D

75004
67200
75010

Réalisation de prestations de médecine du travail et de prévention pour les
collaborateurs de la CCI Paris Ile-de-France
Tierce maintenance applicative du système de gestion de la relation client de la CCI
Paris Ile de France
Mise à disposition d'un progiciel de gestion, suivi et restitution de la collecte de la
taxe d'apprentissage
Maintenance CVCD, courants forts et SSI des installations techniques et équipements
du CFI, de l'ITEDEC et HEC
Prestations de nettoyage des locaux d'HEC Paris incluant le vitrerie, les locaux de
restauration et les résidences

06/11/2015

ACMS

92158

26/03/2015

MASAO

75006

05/05/2015

SIGMA INFORMATIQUE

44240

19/05/2015

ENGIE COFELY

92800

30/04/2015

SAMSIC 1

94220
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