TABLEAU DE PUBLICATION DES MARCHES 2015 - FOURNITURES

20 000 € HT
à
89 999,99 € HT

Objet du marché

Date du marché

Nom de l'attributaire et adresse

Fourniture et adaptation sur le bateau
« Tout Temps » d’un bras faucardeur
avec système de récolte

28/09/15

Société CDO INNOV 44270 MACHECOUL

Fourniture d’un ponton

07/09/15

PECH’ALU INTERNATIONAL
Zoning Industriel Forges
56650 Inzinzac-Lochrist

Fourniture et pose de matériel pour la
requalification et la création
d’infrastructures de tourisme fluvial
sur l’ensemble de la Direction du Nord
Pas-de-Calais de VNF

04/01/15

SARL DEGAIE
97 route de Bavay
59138 Pont sur Sambre

Fourniture panneaux de signalisation
fluvial et terrestre

24/09/15

Sécurisation électrique du barrage de
Villevallier

25/01/15

INDUSTRELE- C
89000

Fourniture et plantation d'une ligne
d'arbres

25/06/15

ID VERDE
51500

Fourniture d'un camion benne à
l'antenne de Péronne

02/12/15

GUEUDET SARVA Péronne
80200

fourniture de matériels de mesures de
débit par ultrasons

11/08/15

ULTRAFLUX
95610

Achat et fourniture de locaux
modulaires à Notre-Dame-de-laGarenne

12/10/15

ALGECO SAS
95310

Achat d'une mini-pelle pour la passe à
poissons de Notre-Dame de la Garenne

15/12/15

Blanchard - TP et Industrie
35590

Location matériel terrassement
(Corbigny)

29/08/15

JTP 58800

Location matériel terrassement
(Corbigny)

31/08/15

Pleuchot TP 58660

Fourniture de matériel de
modernisation de chaines d’écluses
automatisées

05/11/15

Elec Automatisme 45140

Fourniture pieux bois, planches et
géotextile (Corbigny)

29/10/15

Bongard Bazot et fils 58110

Fourniture et pose d'un ensemble de
22 panneaux à implanter sur le site de
Pont-à-Bar 08

06/08/15

BENOIT KELLER 08340

Entretien balisage - fourniture de
bouées, cordes et chaînes

12/10/15

TLM CABLES 57300

NADIA SIGNALISATION
1, rue Denis Papin
ZI Est - BP 30736
49307 Cholet Cedex

Objet du marché

20 000 € HT
à
89 999,99 € HT

Date du marché

Nom de l'attributaire et adresse

Fourniture et mise en œuvre du
mobilier de la salle de supervision du
poste de commande centralisé de
Heuilley-Cotton

10/04/15

DALLARD 26270

Fourniture d'un faucardeur

16/07/15

CONVER 17000

Fournitures et pose d'ensembles
potelets/chaînettes et de signalisation
verticale

09/11/15

VMS Equipements 57370

FLUIDE HYDRAULIQUE
BIODEGRADABLE BIOHYDRAN

09/02/15

UGAP (54052)

FABRICATION DE VÉRINS
HYDRAULIQUES

28/05/15

HYDEC – 80340

FOURNITURE ET POSE DE VERINS
HYDRAULIQUES

04/05/15

MOGRA 70 000

FOURNITURES ET LIVRAISONS
D’ENROCHEMENTS ET AUTRES
PRODUITS DE CARRIÈRE (13.51.I.0035)

29/09/15

Languedoc Roussillon Matériaux
(34403)

RÉALISATION D’UNE BARQUE EN
ALUMINIUM
À FOND PLAT MOTORISÉE POUR LE
CRR

23/04/15

Chantier naval
ALU.ACIER SM -50290

Remplacement automates et moteurs
Ecluse 79

13/07/15

WILLY LEISSNER-67025

Fournitures pour modernisation
gestion hydraulique Strasbourg

13/10/15

REXEL-67100

Mobilier de bureau

07/07/05

UGAP 77444

Ultra portable

04/02/15

LNA -LARGE NETWORK
ADMINISTRATION 92744

Acquisition de licences et de
prestations associées à l'outil Nomia
onmap (marché à bons de commande
reconductible - reconduction tacite 3ème reconduction - du 22/03/2015
au 21/03/2016)

OnMAP 75001

Matériel informatique

07/07/05

UGAP 77444

Marché subséquent pour la fourniture
d'objets publicitaires pour Voies
navigables de France passé sur le
fondement de l'accord-cadre
n°1411F001 (marché à bons de
commande sans montant minimum)

24/09/15

ALANN MARK'S DIFFUSION 92110

Achat, location, maintenance
périphériques impression

07/07/05

UGAP 77444

Objet du marché

90 000 € HT
à
133 999,99 € HT

Date du marché

Nom de l'attributaire et adresse

Fourniture, pose et mise en service
d’un modulaire à usage de réfectoire
au Centre de Maintenance et
d’Intervention de VNF sur le site de
Neuville Saint Rémy

24/04/15

Groupement solidaire
Yves COUGNAUD SA – Yves COUGNAUD
LOCATION SAS
Mandataire : Yves COUGNAUD SA
Mouilleron-le-Captif
CS 4002/8
85035 La Roche sur Yon Cedex

fournitures EPI pour UTI MA

15/05/15

FIPROTECH 51100

SONDEUR MULTI-FAISCEAUX 1551I0026

18/06/15

CADDEN (44301)

Fourniture et mise en place d'un
système multi-faisceaux sur la vedette
PICARDIE

16/07/15

HUON JEAN PAUL
345 rue Albert Camus
59230 Saint Amand Les Eaux

COA - CSQ - CSO - RAC - CLO2
Fourniture de matériel de commande
électrique pour les automates des
écluses

12/10/15

Mac Artney- France
13790

achat et développement de logiciels et
progiciels

29/10/15

ADI SAS
60510

Fourniture et livraison de vêtements et
d'équipements de travail pour le
personnel de VNF - lot n°1 : fourniture
et livraison de bleus de travail (marché
à bons de commande avec un montant
minimum annuel de 85000 €HT)
(reconduction tacite - 3ème
reconduction du 20/01/2015 au
19/01/2016)

07/07/05

UGAP 77444

Fourniture et livraison sur sites de
produits de la métallurgie

134 000 € HT et plus

Fourniture et livraison de vêtements et
d'équipements de travail pour le
personnel de VNF - lot n°3 : fourniture
et livraison de parkas et de gilets de
visualisation (marché à bons de
commande avec un montant minimum
annuel de 70000 €HT) (reconduction
tacite - 3ème reconduction du
07/02/2015 au 06/02/2016)

DUPONT BEAUDEUX 59112

Fourniture et livraison de vêtements et
d'équipements de travail pour le
personnel de VNF - lot n°5 : fourniture
et livraison de vêtements de pluie
(marché à bons de commande avec un
montant minimum annuel de 50 000
€HT) (reconduction tacite - 3ème
reconduction du 20/01/2015 au
19/01/2016)

SAS CHATARD 42720

Fourniture et livraison de vêtements et
d'équipements de travail pour le
personnel de VNF - lot n°2 : fourniture
et livraison de vêtements
d'exploitation (marché à bons de
commande avec un montant minimum
annuel de 70 000 €HT (reconduction
tacite - 3ème reconduction du
07/02/2015 au 06/02/2016)

SAS CHATARD 42720

Objet du marché

134 000 € HT et plus

Date du marché

Nom de l'attributaire et adresse

Fourniture et livraison de vêtements et
d'équipements de travail pour le
personnel de VNF - lot n°6 : fourniture
et livraison de chaussures et de bottes
de sécurité (marché à bons de
commande avec un montant minimum
annuel de 150000 €HT) (reconduction
tacite - 3ème reconduction du
08/02/2015 au 07/02/2016 )

DUPONT BEAUDEUX 59112

Fourniture et livraison de vêtements et
d'équipements de travail pour le
personnel de VNF - lot n°4 : fourniture
et livraison de vêtements en laine et
polaires (marché à bons de commande
avec un montant minimum annuel de
65000 €HT) (reconduction tacite reconduction tacite - 3ème
reconduction du 09/02/2015 au
08/02/2016)

MABEO INDUSTRIES 01000

Fourniture et livraison de vêtements et
d'équipements de travail pour le
personnel de VNF - lot n°4 : fourniture
et livraison de vêtements en laine et
polaires (marché à bons de commande
avec un montant minimum annuel de
65000 €HT) (reconduction tacite 3ème reconduction du 09/02/2015 au
08/02/2016)

REGAIN SAS 81290

Fourniture et livraison de palplanches
métalliques neuves - lot n°1 :
palplanches profilées à froid (marché à
bons de commande - 2ème
reconduction tacite du 21/05/2015 au
20/05/2016)

PROFILAFROID SA 60930

Fourniture et livraison de palplanches
métalliques neuves - lot n°2 :
palplanches laminées à chaud (marché
à bons de commande - 1ère
reconduction tacite du 22/05/2015 au
21/05/2016)

ARCELORMITTAL COMMERCIAL RPS
L4221 (Luxembourg)

