TABLEAU DE PUBLICATION DES MARCHES 2013 - SERVICES
Objet du marché

20 000 € HT à
89 999,99 € HT

Date du marché

Nom de l'attributaire et code postal

Mise en sécurité des zones de travail extérieures

01/07/2013

BIEN VERT PAYSAGE 95650

Marché de fauchage sur les subdivions de Compiègne et Péronne lot 203

01/07/2013

SARL DRUESNE AGRI SERVICES 02110

Prestations d'analyse d'huile sur les installations hydrauliques des ouvrages

02/09/2013

IESPM 27135

Implantation de chaînes d'érosion, de mesure granulométrique et d'interprétation des
résultats dans le cadre du suivi scientifique de l'opération expérimentale de remodelage des
épis de la Loire entre Bouchemaine et Chalonnes.

10/06/2013

Université François Rabelais 37020

Mission de contrôles extérieurs pour les travaux de la passe à poissons de Poses ‐ Amfreville
(27) lot n°1

12/04/2013

Ginger cebtp 78990

Entretien des espaces verts des ouvrages et dépendances de la subdivision de Pontoise

21/05/2013

Parcs et Jardins Marcel MAILLARD 95520

Mission d'expertise technique des dysfonctionnements de la porte levante de Méricourt

14/01/2013

ISM 49610

Etude de danger de la digue de Marizelle

25/07/2013

SETEC 75583

Zones Humides ‐ Sondages et Analyse Complémentaire

11/04/2013

ASCONIT Consultants SAS 54320

Contrôle technique de la passe à poissons de Poses Amfreville

15/04/2013

SECO 59000

Marché de fauchage sur les subdivisions de Compiègne et Péronne lot 102

01/07/2013

SARL DRUESNE AGRI SERVICES 02110

Marché de fauchage sur les subdivisions de Compiègne et Péronne lot 103

01/07/2013

SARL DRUESNE AGRI SERVICES 02110

Installation de 5 bornes de puisage à Beau Rivage

25/10/2013

T.P.I.P. 60350

Marché complémentaire pour la réalisation d'inventaires naturalistes dans le cadre d'une
opération de travaux de restauration du lit de la Loire entre Nantes et Ancenis

11/02/2013

THEMA Environnement 37170

Etude de trajectographie d'un convoi fluvial de gabarit Vb pour l'entrée de l'écluse de
Chatou (78)

22/03/2013

ARTELIA 38130

Etudes thématiques dans le cadre de l’étape préliminaire du projet de mise au grand gabarit
de la liaison fluviale entre Bray‐sur‐Seine et Nogent‐sur‐Seine Lot 1 : Étude du devenir des
déblais et produits de dragage

15/02/2013

IDRA ENVIRONNEMENT 35170

Prestations subaquatiques pour l'arrondissement Champagne

11/07/2013

Plongee Tech 80270

Elaboration de plans de maintenance préventive, de gammes opératoires et réalisation de
chantiers 5S pour sites et ouvrages de navigation

22/07/2013

SECTOR 91965

Mission de contrôle extérieur environnement pour les travaux de la passe à poissons de
Poses ‐ Amfreville (27)

12/04/2013

Egis EAU 34965

Mission de maîtrise d’œuvre en phase travaux relative aux comblements des fosses en aval
et en amont du barrage‐écluse de Jaulnes

08/08/2013

SAFEGE 92022

Prestations topographiques et bathymétriques ‐ Lot C : Nantes‐Loire

25/06/2013

SCP Maiore 49302

Prestations topographiques et bathymétriques ‐ Lot E : ACH

25/06/2013

AXIS Conseils 45002

Marché de fauchage sur les subdivisions de Compiègne et Péronne lot 201

01/07/2013

SARL DRUESNE AGRI SERVICES 02110

Marché de fauchage sur les subdivisions de Compiègne et Péronne lot 202

01/07/2013

SARL DRUESNE AGRI SERVICES 02110

Déchirage de bateaux

11/09/2013

SA GOREZ FRERES 51450

Entretien du chemin de service rive droite secteur Nogent

16/09/2013

COLAS EST 10100

Inspection et diagnostic de passes pour la rénovation du barrage de Méricourt

15/04/2013

CTS 94290

Marché de reprographie des dossiers d'opérations du service Techniques de la voie d'eau

07/03/2013

REPROTECHNIQUE SAS 92700

Révision des réducteurs primaires et secondaires du barrage de VILLEVALLIER

10/06/2013

MPLUS 57240

Travaux d'abattage d'arbres, de nettoyage du domaine public fluvial, de sécurisation de la
navigation et des ouvrages sur la Marne et la Seine

01/10/2013

SARL BELBEOC'H 78520

Travaux d'abattage d'arbres, de nettoyage du domaine public fluvial, de sécurisation de la
navigation et des ouvrages sur la Marne dans la subdivision de Meaux

26/08/2013

SARL BELBEOC'H 78520

22/06/13

Société HUE FLAVIEN
17 rue du Paradis
62 122 LAPUGNOY

Location de matériels avec chauffeur ‐ lot 2 : rivière de la Lys

ELVIA Ingénierie
33 rue Boussingault
75 013 PARIS
ROTH
Parc d’Activité Lavoisier
308 rue Laplace
59 494 PETITE FORET
SET
148 bis rue Auguste Potié
BP 82
59 320 HAUBOURDIN
CEREMA
2 rue de Bruxelles
BP 275
59 019 LILLE cedex
MEDIACO SORIVAL
60 rue de la Liberté
BP 65
59 264 ONNAING
Société HUE FLAVIEN
17 rue du Paradis
62 122 LAPUGNOY

Réalisation du dossier ICPE sur les terrains de dépôt n° 97 et 98 à Bouchain

30/09/13

Prestation de nettoyage et remise en peinture des portes dans le cadre du chômage de
l’écluse de Fresnes

19/04/13

Prestation de pompage de sédiments dans les stations de pompage des écluses de Denain
et Pont Malin

12/06/13

Assistance à l’élaboration technique et au contrôle extérieur du projet d’allongement de
l’écluse de Quesnoy‐sur‐Deûle

30/12/13

Chômage de l’écluse de Fresnes – location de grues avec opérateur

23/05/13

Location de matériels avec chauffeur ‐ lot 1 : canal d’Aire

22/06/13

Prestations de reprographie et de reproduction numérique pour l’ensemble de la Direction
Territoriale Nord/Pas‐de‐Calais

26/12/13

Rivière de la Lys – Reprise de l’étude de tracé au niveau de l’Avant‐Projet

05/02/13

Désherbage avec la technique « eau chaude additionnée à la mousse de coco »

27/03/13

Désherbage avec la technique « vapeur d'eau chaude, désherbage mécanique et
désherbage manuel »

02/04/13

Prestation de levage – Année 2013

09/04/13

Etudes techniques pour l’aménagement de 6 sites de dépôts en ISDI et ISDN sur l’axe Deûle‐
Lys

23/05/13

Dégrillage des siphons du canal d’Aire

22/11/13

Mise en place de caméras aux écluses de Goeulzin, Courchelettes et Douai

10/10/13

Ecluse de Flandres – Chômage 2014
Mission de maîtrise d’oeuvre dans le cadre de l’opération de maintenance de l’ouvrage

03/06/13

Recherche d’amiante et de plomb sur les ouvrages de la Direction Territoriale Nord/Pas‐de‐
Calais de Voies Navigables de France

16/08/13

Mission de maîtrise d’oeuvre relative à la construction et mise en service d’une station de
pompage à l’étang de Batavia

16/07/13

Fauchage mécanisé des berges et digues du canal de la Meuse

27/03/13

SARL P2E (54700)

Réalisation de prestations topographiques

12/07/11

TECHNIQUES TOPO (52000)

Reconnaissances géotechniques liées à l'étude de stabilité du barrage de la Liez en cas de
vidange rapide

03/10/13

Hydrotechnique Est (54710)

Réalisation des études environnementales relatives aux travaux de sécurisation de l'ouvrage
maçonné de la digue principale du réservoir du BAIRON 08

21/03/13

BIOTOPE (54600)

Résorption de points singuliers sur la Moselle Canalisée / Reconstruction de la porte de
garde de Pont‐à‐Mousson: Étude de faisabilité technique, environnementale et économique

10/09/13

BRL Ingénérie (30001)

Fauchage des dépendances du domaine public fluvial

13/03/13

SARL P2E (54700)

Etude de charge et mise en place de mâts radio

24/01/13

Antennes Leclerc (77873)

AD CONCEPT
40 rue de Wazemmes
59 000 LILLE
C.N.R.
2 rue André Bonin
69 316 LYON cedex 04
SALVARE VIAM TP
12 rue du Chemin de fer
59 100 ROUBAIX
SAVREUX PAYSAGES
79 rue du Noir Cornet
62 500 SAINT MARTIN AU LAER
MEDIACO SORIVAL
60 rue de la Liberté
BP 65
59 264 ONNAING
ANTEA FRANCE
ZAC du Moulin
803 boulevard Duhamel du Monceau
CS 30 602
41166 OLIVET cedex
LAATRA ENVIRONNEMENT
ASSAINISSEMENT
125 rue du Capitaine Coussette
62 232 ANNEZIN
ACTEMIUM
ZI Voie d’Hermenne
BP 10
59 267 PROVILLE
BIEF
78 bis rue Pelleport
75 020 PARIS
AC ENVIRONNEMENT
La Léva
ZI du Pont
42 300 VILLEREST
ARTELIA
Ville & Transport
249 rue Marie Curie
Parc d’Activité du Chat
59 118 WAMBRECHIES

Mission de surveillance des pignons arbrés des barrages cylindre d'Uckange, Argancy et
Pompey phase 2

19/09/13

CETE de l'Est (54510)

AMO pour le contrôle technique extérieur relatif à la restauration des barrages de Villey‐le‐
Sec, Chaudeney et Aingeray

03/05/13

ISM Ingénierie (49610)

Étude de sûreté relative à la téléconduite des écluses de la Moselle à grand gabarit

10/09/13

LGM (78140)

Suivi expérimental de dragages 2013

12/07/13

GREBE ‐ 69007

Etude de suivi d’efficacité des aménagements écologiques réalisés sur la zone d’Uchizy

05/08/13

GREBE – 69007

Etude de faisabilité d'hydroliennes dans le Rhône et la Saône

21/06/13

groupement (solidaire) "Energie de la
Lune / aquaphile – 33100

Mission de M.O. Pour la réfection technique et fonctionnelle du bâtiment B.

17/04/13

RAS architectes – 69200

Finalisation des prestations et garanties site web INFO Saône

17/12/14

TALIUM – 92290

Etude restauration Bougerot

18/04/13

CHAMPALBERT – 38300

Désherbage petite Saône

22/04/13

ONF – 39006

Mission de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation d’une passe à poissons barrage AZANS

05/08/13

ARTELIA (67 300)

Etude de faisabilité d’hydroliennes dans le Rhône et la Saône

21/06/13

ENERGIE DE LA LUNE – 33100

Levées topographiques barrages mobiles

26/07/12

Géomexpert – 45203

Mission étude MO protection berges DPS

03/06/13

ARTELIA – 67300

CRS – Expérimentation des techniques végétales pour la réfection des berges – mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage

10/04/13

Bureau d’études SINBIO SARL – 67600

Prélèvements en rivière et analyses de sédiments sur « Le Doubs » dans le cadre du PGPOD

11/07/13

MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE
(57070)

Abattage de marronniers à Port sur Saône.

26/03/13

ONF – 70000

Location d'une chargeuse pelleteuse

01/03/13

CIMME – 21200

Location d'une pelle hydraulique

18/04/13

MULTI TRANS ROUTE (34660)

Canal du Rhône à Sète, expérimentation des techniques végétales pour la restauration des
berges – Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et à maîtrise d’œuvre

10/04/13

BE Sinbio – 67600

Prestations pour Mission d'AMO,études de confortement de la digue Fluvio maritime du
port de Sète

17/01/13

BRL Ingénierie – 30000

Elaboration d’un dossier d’évaluation d’incidence Natura 2000

24/07/13

LATITUDE – 69210

Analyses physico‐chimiques de sédiments bruts à draguer

08/03/13

CARSO – 69362

Réparation de glissières

27/09/13

DLM (30000)

Marché d’ études géotechniques et analyses physico chimiques des matériaux

07/10/13

GEOTEC SA – 21800 QUETIGNY

Elaboration dossier d’évaluation d’incidence Natura 2000

24/07/13

LATITUDE – 69210

MOE relative à la réalisation d’un diagnostic de 41 barrages sur le CRR

12/06/13

BIEF (75020)

Remplacement du moteur Largade

08/08/13

NAUTIC DIESEL (34200)

Mesures de débit de 6 prises d’eau sur le Canal du Rhône au Rhin

22/10/13

CNS Instrumentation ‐
21800

Etude de prospection commerciale – Ligne fluvio route de PW45 sur la Seine

12/07/13

CTS – 13015

Analyse des eaux de giessens à l’aval du Polder d’Erstein

13/12/13

SAMU DE L’ENVIRONNEMENT‐67203

Traitement des déchets verts CRRBS

27/08/13

SITA ALSACE – 68127

Faucardage contre‐canal

25/07/13

GLASER – 67240

Entretien balisage rhénan

25/01/13

W.S.V. ‐ ALLEMAGNE

Nettoyage des locaux 2013 – Lot 1 Strasbourg

17/04/13

ESSI AGATE – 67450

Nettoyage des locaux 2013 – Lot 6 Mulhouse

17/04/13

LA PERFORMANTE – 67100

Mission accompagnement pour la réorganisation des services administratifs dans le cadre
du regroupement site unique

01/02/13

DELTA SI – 75755

Étude de dangers des ouvrages hydrauliques du bief de Gambsheim

30/04/13

EDF CIH – 73373

Diagnostic de la franchissabilité piscicole du système Ill à Strasbourg

12/08/13

ARTELIA – 67300

Entretien du domaine public fluvial‐ Fauchage à Niffer

06/06/13

ISS ESPACES VERTS – 68200

Remise en état risberme digue Offendorf

07/03/13

HERMANN TP – 67250

Dessouchage digue de canalisation

28/08/13

LA PAYSAGERIE – 67230

Elagages / Abattages périmètre Subdi

10/10/13

OXYGENE SARL – 67400

Organisation et animation des assises des chargeurs du Haut‐Rhin

29/09/13

PW2C – 75007

Mission accompagnement de la DT de VNF pour l’organisation du déménagement de ses
services administratifs et fonctionnels au quai de Paris

24/09/13

ALTRAN – 67404

Elaboration d’un schéma d’engagement et de promotion du canal de la Sarre

09/10/13

GRELET/ACT CONSULTANTS – 35000

Evacuation de sédiments

02/12/13

Canal de Bourgogne – Inspection des parements amont et des tours de prise d’eau des
barrages de Pont– lot n° 1

15/10/13

BOVET 45450

Canal de Bourgogne – Inspection des parements amont et des tours de prise d’eau des
barrages de Chazilly – lot n° 2

15/10/13

BOVET 45450

Canal du Centre – Étude d’incidence dans le cadre de la demande d’antériorité au titre de la
rubrique 2716 de la nomenclature des installations classées pour la protection
environnement – centre de stockage sédiments St Julien sur d’Heune

23/05/13

HYDRATEC 75583

Mission de maîtrise d’œuvre relative à la réhabilitation du pont canal de Brienon sur
Armançon

26/08/13

GETEC 92220

Travaux d’espace vert – Loiret

22/05/13

PERRIER 45220

Travaux d’espace vert – Seine et Marne

22/05/13

DESPLATS 77250

Étude de vérification et création d ‘abaques des prises d’eau d’alimentation

04/11/13

ARTELIA 38130

Étude relative à la mise en place d’un poste de supervision sur l’axe Saône‐Seine

01/10/13

EGIS FRANCE 69455

Prélèvements et analyses de sédiments sur divers canaux de St Mammès à Roanne

27/09/13

IDRA ENVIRONNEMENT 67700

Canal de Briare – Réalisation de levés topographiques et bathymétriques

07/11/13

TECHNIQUES TOPO 75011

Étude Faune ‐Flore d’inventaire écologique

16/09/13

CAE Ingénierie 21850

Canal de Briare – Campagne de géotechnique à Rogny

20/11/13

GEOTEC 89470

Canal de Bourgogne – Réalisation de levés topographiques et bathymétriques sur les
barrages‐réservoirs de Cercey et Panthier

08/11/13

AEROTOPO 91250

Représentation en justice

26/09/13

Jean‐Christophe BALAT 75012

Représentation en justice

16/10/13

SCP PIWNICA MOLINIE 75017

Diagnostic de situation et frais annexes

06/11/13

PSYA SARL 75009

Tenue d'un stand au 26ème congrès mondial des canaux et voies navigables du 16 au 19
septembre 2013

09/07/13

COMMUNE DU CANAL DES DEUX MERS
82400

Maintenance de la salle serveur ‐ lot n°1 (marché reconductible)

29/07/13

SCHNEIDER ELECTRIC IT FRANCE 38334

Prestations de maintenance infrastructure DSI 2013 ‐ lot n°3 (marché reconductible)

24/07/13

INEO COM NORD 62950

Prestations de maintenance infrastructure DSI 2013 ‐ lot n°2 (marché reconductible)

29/07/13

HEWLETT PACKARD FRANCE 91940

Surveillance d'immeubles

05/07/05

UGAP 77444

Mission de conseil et d'assistance juridique relative à la déclaration d'utilité publique dans le
cadre de la reconfiguration du projet Seine‐Nord Europe

05/08/13

CABINET GRANGE MARTIN RAMDENIE
75017

Fourniture, transport, installation et déplacement de pontons

22/05/13

PECH'ALU INTERNATIONAL SA 56650

Evolution eTemptation pour les salariés de droit public

26/06/13

HOROQUARTZ 75015

Diagnostics structurels maisons prioritaires

13/06/13

BUREAU VERITAS 95526

Fourniture d'enveloppes, impression, mise sous pli, routage compostage et dépôt poste,
affranchissement écopli en nombre

23/05/13

ATELIERS MALECOT 59160

Garantie des rapports sociaux

12/02/13

FILHET ALLARD & CIE 33735

Achat d'une page de publicité dans le catalogue de l'exposition Typorama Philippe APELOIG

07/11/13

LES ARTS DECORATIFS 75001

Plateaux repas, buffets campagnards, cocktails VIP, boissons alcoolisées

11/07/13

CIRETTE TRAITEUR 76000

LINGENHELD ENVIRONNEMENT‐

67200

90 000 € HT à
129 999,99 € HT

Assistance à maîtrise d'ouvrage participation de VNF à l'Armada 2013 ‐ lot n°1 : tente de
réception et annexes

04/06/13

ACTIV'COMPANY 75016

Achat d'espaces publicitaires

05/09/13

MEDIATRACK 75010

Mise à disposition de personnels intérimaires

07/05/13

ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE 21000

Réalisation d'un catalogue des techniques alternatives et/ou complémentaires aux
opérations subaquatiques réalisées sur les ouvrages et le réseau gérés par Voies navigables
de France

02/09/13

EURL SUBSEA TECH 13016

Audit du projet informatique "plateforme collaborative" et des projets de développements
attachés

17/06/13

ERNST & YOUNG ET ASSOCIES 92400

Automatisation des données de traitement de paie (marché reconductible avec un montant
forfaitaire et un montant à prix unitaire ‐ période ferme)

30/12/13

NORSYS 59710

Accompagnement à la définition du chaier des charges pour l'achat d'électricité de la
direction territoriale Nord Pas‐de‐Calais de VNF et de la stratégie d'achat nationale
d'électricité de VNF (marché à tranche)

18/10/13

EARTH AVOCATS 75008

Marché complémentaire n°1 au lot n°3 du marché de reconnaissance de sols
complémentaire à l'A.P.S.

07/01/13

SARL HYDROGEOTECHNIQUE NORD ET
OUEST 95192

Abonnements à des périodiques sur supports papier et numérique (marché à bons de
commande avec un montant minimum annuel de 20 000 € HT)

11/06/13

FRANCE PUBLICATIONS 92541

Réalisation d'un panorama de presse et de synthèses de presse électroniques (marché à
bons de commande ‐ 3ème reconduction (du 01/01/2014 au 31/12/2014)

12/11/13

L'ARGUS DE LA PRESSE 75018

Réservation de chambres d'hôtel au profit du personnel de Voies navigables de France
(marché reconductible)

29/11/13

HOTEL CORPORATE SYSTEM 92300

Marché subséquent passé sur le fondement de l'accord cadre pour la conception et
l'animation de conventions d'affaires destinées aux professionnels du transport fluvial RIVER
DATING by VNF ‐ Evénement de 2013 ‐ Lyon ‐ salle "le double mixte" ‐ 27 et 28 novembre
2013

21/05/13

PROXIMUM 92370

Réalisation d'un manuel maîtrise d'ouvrage et animation des formations associées (marché
à bons de commande ‐ 1ère reconduction du 06/06/2013 au 05/06/2014)

17/05/13

EGIS CONSEIL 69455

Mise en œuvre de grands projets européens : évaluation des pratiques

25/10/13

EUROGROUP CONSULTING France 92806

Etude et audit du SI Finance de Voies navigables de France

23/05/13

ERNST & YOUNG ADVISORY 92400

Conseil et assistance juridique pour la rédaction de règlements particuliers de police de la
navigation intérieure

22/10/13

BIRD & BIRD 75009

contrôles réglementaires des installations et du matériel des UOM

05/03/13

QUALICONSULT, 24 rue des petites
ecuries 75010 PARIS

maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d'une passe à poissons sur le barrage du pont rouge

04/02/13

stucky ingénieurs conseil SA (30900)

Programmiste – rénovation et réorganisation des bâtiments des sites VNF de Béziers,
Sallèles d'Aude et Agde.

25/10/13

Groupement ancrages‐cusy (34280)

Réalisation d'inventaires faune/flore complémentaires et d'un suivi écologique pluri‐annuel
dans le cadre du projet de mise à grand gabarit de la liaison fluviale entre Bray‐sur‐Seine et
Nogent‐sur‐Seine

31/01/13

ECOSPHERE/HYDROSPHERE 94100

Prestations topographiques et bathymétriques ‐ Lot B : ABS sans Nantes‐Loire

25/06/13

SCP Maiore 49302

Prestations topographiques et bathymétriques ‐ Lot D : API

25/06/13

AXIS Conseils 45002

Marché de fauchage sur les subdivisions de Compiègne et Péronne lot 101

01/07/13

SARL DRUESNE AGRI SERVICES 02110

Mission de contrôle extérieur lot 01 « contrôle géotechnique » pour les travaux de
reconstruction du barrage de Vives‐Eaux (77)

05/12/13

Tractebel engineering 92622

Mission de contrôle extérieur lot 02 « contrôle des bétons et armatures » pour les travaux
de reconstruction du barrage de Vives‐Eaux (77)

21/11/13

ABROTEC 91978

Mission de contrôle extérieur lot 03 « contrôle de génie mécanique » pour les travaux de
reconstruction du barrage de Vives‐Eaux (77)

21/11/13

CIT conseil 45230

Mission de contrôle extérieur lot 04 « contrôle environnemental » pour les travaux de
reconstruction du barrage de Vives‐Eaux (77)

21/11/13

Egis eau 78286

Études thématiques dans le cadre de l’étape préliminaire du projet de mise au grand gabarit
de la liaison fluviale entre Bray‐sur‐Seine et Nogent‐sur‐Seine Lot 4 : Étude des noues et du
réseau hydraulique secondaire

15/02/13

SINBIO 67600

Études thématiques dans le cadre de l’étape préliminaire du projet de mise au grand gabarit
de la liaison fluviale entre Bray‐sur‐Seine et Nogent‐sur‐Seine Lot 3 : Étude paysagère et
touristique

15/02/13

ARTELIA 93210

Mission de maîtrise d'oeuvre relative à la construction d'un dispositif de guidage pour
bateau au pont‐rail de Maisons‐Laffitte

06/06/13

BIEF 75020

Missions de controles extérieurs pour les travaux de rénovations des écluses principales de
Coudray, Vives‐Eaux, La Cave et de l'écluse de Varennes

23/05/13

CONTROLE INSPECTION TECHNIQUE
45230

Contrôles extérieurs "bétons" pour la modernisation du barrage de Saint‐Bond

11/07/13

Rincent BTP Service IDF 91280

Evacuation et traitement des passerelles amiantées entreposées sur le site du barrage
d'Andrésy

31/01/13

SAS SIGENCI ENVIRONNEMENT 62300
A.C.H.P.
20 rue Hurtu
BP 48
80 300 ALBERT
INTERNATIONAL MARINE DREGING
CONSULTANTS
Coveliersstraat 15
2 600 ANVERS
Belgique
VALETUDES / FISH PASS
Mandataire : VALETUDES
6 rue Sainte Catherine
59 300 VALENCIENNES
ISS ESPACES VERTS
653 avenue Kennedy
59 111 BOUCHAIN
EGIS EAU
78 allée John Napier
34 965 MONTPELIER Cedex 2
EGIS EAU
78 allée John Napier
34 965 MONTPELIER Cedex 2

réparation de vérins hydrauliques

26/11/13

Etude trajectographique d’un bateau de gabarit Va+ sur la Deûle et la Lys mitoyenne

09/09/13

Mission de maîtrise d’oeuvre relative à l’aménagement d’un franchissement piscicole sur le
site du barrage/écluse/délaissé de Comines

10/07/13

Fauchage, débroussaillage sur le territoire de l'UTI Escaut–Saint Quentin

05/03/13

Réalisation d’une étude géométrique du réseau fluvial à grand gabarit du Nord/Pas‐de‐
Calais

03/06/13

Mission de maîtrise d’oeuvre relative au recalibrage de la Lys Mitoyenne entre Deûlemont
et Halluin

31/07/13

Reconnaissance géothéchnique barrage de la Mouche

16/05/13

Hydrotechnique (90170)

Elaboration de 12 dossiers techniques ICPE

07/06/13

INGEROP – 92400

Etude schéma portuaire de l'aire métropolitaine lyonnaise

18/02/13

CTS/ALGOE – 13015

Canal du Centre ‐ maintenance du système de supervision des écluses

18/09/13

KOARIO 26300

Prestations d’agence de voyages pour le transport ferroviaire

26/04/13

NEIGE ET SOLEIL – SELECTOUR BLEU
VOYAGES 38309

Mise à disposition de personnels intérimaires

27/03/14

ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE 21000

Fauchage des digues de la subdivision de Gambsheim

31/05/13

GLASER – 67240

Elaboration d'un baromètre de satisfaction des usagers des voies navigables gérées par
Voies navigables de France

23/09/13

BVA SAS 31131

Accompagnement à la campagne grands donateurs privés, fondations et entreprises pour
les replantations du canal du Midi

01/07/13

EXCEL 75009

Prestations de mise à disposition d'une plateforme externalisée de diffusion multicanal de
documents électronique (marché à bons de commande reconductible avec un montant
minimum annuel de 30 000 € HT)

31/12/13

ODYSSEY MESSAGING 75002

Mise à disposition de personnels intérimaires

10/04/13

ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE 21000

Diagnostic immobilier

05/07/05

UGAP 77444

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour les relations avec les médias VNF (marché à bons de
commande reconductible)

16/07/13

COMFLUENCE 75008

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'évaluation des risques et l'évaluation préalables de 2
schémas de maîtrise d'ouvrage pour la reconstruction des barrages de l'Yonne et du canal
du Nivernais

17/09/13

EGIS CONSEIL 75015

Prestation de conseil et d'assitance pour la mise en œuvre de la collecte de fonds cibles
entreprises locales et grand public au profit du projet de "replantation des arbres du canal
du Midi"

03/07/13

EXCEL 75009

Fourniture d'un accès Internet redondant et évolutif pour le siège de Voies navigables de
France (marché à bons de commande reconductible)

19/04/13

SFR 75008

Elaboration d'un baromètre social portant sur l'ensemble des agents réalisant des missions
pour le compte de Voies navigables de France (marché à bons de commande ‐ 2ème
reconduction du 22/12/2013 au 21/12/2014)

12/12/13

OPINION WAY 75003

Maintenance matériels informatiques (dont infogérance)

05/07/05

UGAP 77444

Fourniture de prestations de support et de suivi du progiciel applicatif MAEVE (SIP2) et de
prestations connexes associées

18/12/13

INFOPARC 75015

Études thématiques dans le cadre de l’étape préliminaire du projet de mise au grand gabarit
de la liaison fluviale entre Bray‐sur‐Seine et Nogent‐sur‐Seine Lot 5 : Études des mesures en
faveur de l’environnement

15/02/2013

SAFEGE 92000

Études thématiques dans le cadre de l’étape préliminaire du projet de mise au grand gabarit
de la liaison fluviale entre Bray‐sur‐Seine et Nogent‐sur‐Seine Lot 2 : Étude des délaissés

15/02/2013

SAFEGE 92000

Missions de contrôles extérieurs pour la modernisation du barrage de Saint‐Bond ‐ Lot n°2

14/03/2013

ASTEKE 49320

Mission de contrôles extérieurs pour les travaux de la passe à poissons de Poses ‐ Amfreville
(27) lot n°2

12/04/2013

CIT 45230

130 000 € HT et plus

Contrôles extérieurs environnement pour la modernisation du barrage de Saint‐Bond

10/04/2013

Egis Eau 34965

Prestations topographiques et bathymétriques ‐ Lot A : ASA

25/06/2013

AXIS Conseils 45002

Mission de contrôle technique en phase travaux pour les travaux de reconstruction du
barrage de Vives‐Eaux

11/10/2013

SECO France 59000

Révision des groupes de pompages sur le canal du nord

14/03/2013

KSB 92635

Location de conteneurs, collectes et traitements des déchets de la subdivision de Joinville‐le‐
Pont

11/04/2013

TAÏS 92022

Marché d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage pour l’opération de rénovation et
d’allongement des écluses et création d’une nouvelle passe à poissons sur le site de
Méricourt

05/11/2013

SETEC ORGANISATION 75583

Expertises et audits bateaux ‐ Lot 1

27/09/2013

Noms des 3 attributaires : N°1 François
ROSE Expertises; N°2 TECHNIFRANCE;
N°3 Cabinet LEBEFAUDE 13110

Expertises et audits bateaux ‐ Lot 2

27/09/2013

Nom des 3 attributaires : N°1 François
ROSE Expertises; N°2 Groupement
ASAGAO‐ESPELI Bernard ‐ AM2; N°3
Cabinet LEBEFAUDE 13110

Expertises et audits bateaux ‐ Lot 3

28/09/2013

Nom des 3 attributaires : N°1 François
ROSE Expertises; N°2 Groupement
ASAGAO‐ESPELI Bernard‐ AM2; N°3
Cabinet LEBEFAUDE 13110

Elagage, abattage et extraction d'arbres pour l'arrondissement des boucles de la Seine

11/02/2013

EMCC 94659

Elagage, abattage et extraction d'arbres par voies terrestre et fluviale pour l'arrondissement
des boucles de la Seine

11/02/2013

BELBEOC'H 78520

Elagage, abattage et extraction d'arbres par voies terrestre et fluviale sur l'arrondissement
des boucles de la Seine

11/02/2013

BELBEOC'H 78520

Expertises et audits bateaux ‐ Lot 4

28/09/2013

Nom des 3 attributaires : n°1 François
ROSE Expertises; N°2 Groupement
ASAGAO ‐ ESPELI Bernard ‐ AM2; N°3
TECHNIFRANCE 13110

Marché subséquent de gestion de la flotte de véhicules de service PTAC =< 3,5 tonnes

18/12/2013

ALD 92588

03/01/13

AXIS CONSEILS
12 rue Alexandre Avisse
BP 1202
45 002 ORLEANS cedex 1

Réalisation de prélèvements et d'analyses de sédiments dans le cadre des opérations de
modernisation, de restauration, d'entretien et de dragage du réseau fluvial du Nord‐Pas‐de‐
Calais

26/02/13

AIRELE / EUROFINS
Mandataire : AIRELE
5 rue des Molettes
59 286 ROOST WARENDIN

Marché à bon de commande d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'acquisition et la
maîtrise foncière sur les départements du Nord et du Pas‐de‐Calais

18/02/13

S.E.G.A.T. / Cabinet JACQUES LEFEBVRE
Mandataire : S.E.G.A.T.
6 bis rue Jean Bonnefoix
94 200 IVRY‐SUR‐SEINE

Accord‐cadre pour la constitution d’un Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
(DDAE) des installations classées sur le réseau fluvial du Nord‐Pas‐de‐Calais de Voies
Navigables de France

10/10/13

IXSANE
Parc Scientifique de la Haute Borne
Bâtiment HUB Innovation
11 B rue de l’Harmonie
59 650 VILLENEUVE d’ASCQ
Groupement ELVIA / ATIS CONSEILS
Mandataire : ELVIA
33 rue Boussingault
75 013 PARIS
BURGEAP
Agence Nord-Ouet
5 chemin des Filatiers
62 223 SAINTE CATHERINE LES
ARRAS
ANTEAGROUP
Synergie Park
5 avenue Louis Néel
CS 30 602
59 260 LEZENNES

Etude d'un schéma directeur des services aux usagers Lorraine Champagne Ardennes

26/07/13

ALENIUM CONSULTANTS (75009)

Etude d'un plan d'affaire pour les ports de la Moselle

06/06/13

EGIS Conseil (75015)

Etude d'un schéma directeur des services aux usagers Lorraine Champagne Ardennes

26/07/13

ALENIUM CONSULTANTS (75009)

Réalisation de prestations bathymétriques pour la Direction Régionale Nord/Pas‐de‐Calais

Mission d'AMO pour regroupement immobilier du siège

04/10/13

SLH AMOD (94250)

Concours restreint de maîtrise d'œuvre sur "Esquisse +" relatif à la construction d'un CIGT
Fluvial

03/05/13

DRLW Architectes (68060)

Etudes geotechniques et analyse physico‐chimiques de matériaux

23/05/13

GEOTEC – 21800

Evacuation de matériaux inter‐casiers

28/09/13

ROUMEAS TP (30 290)

Digue de Lauterbourg‐transport de matériaux constitutifs

13/02/13

COSTANTINI – 57104

Diagnostic général du système alimentaire du CRR‐BS entre Mulhouse et Bourogne

22/04/13

ARTELIA – 67300

Maîtrise d’œuvre relative à l’automatisation des ouvrages du CRRBS

17/04/13

INGEROP – 67088

Mission de MOE‐DIA relative au diagnostic des digues de criticité 3 des canaux de la DT
Strasbourg

31/05/13

SAFEGE – 67800

Barrages‐réservoirs du canal de Bourgogne, canal de Briare, canal du Centre ‐Mission de
visite technique approfondie, interprétation de niveau 2 de l’auscultation, assistance
technique permanente de niveau 2 et assistance technique lors des visites du service de
contrôle

16/10/13

TRACTEBEL ENGINEERING 69326

Mission de maîtrise d’œuvre relative à la restauration du barrage‐réservoir de Grand’Rue

13/06/13

BIEF 75020

Assistance pour l’ordonnancement, l’élaboration et le suivi des tableaux de bord des
différents programmes d’infrastructures

18/09/13

ALGOE 69134

Etude sur les retombées économiques de la plaisance privée

16/09/13

SAS TMO REGIONS 35007

Mise à disposition de stations de réception des déchets huileux et graisseux de la navigation
intérieure sur le périmètre géographique français prévu par la convention de Strasbourg du
9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en
navigation Rhénane intérieure ‐ lot n°1 : secteur géographique du Rhin français (1ère
reconduction ‐ du 18/05/2013 au 17/05/2014)

07/05/13

AAS CARBURANTS 75010

Conception et animation d'une convention d'affaires destinée aux professionnels du
tourisme fluvial

30/12/13

PROXIMUM 92370

Evolution de la solution de Paye "Hypervision" vers "Décidium" et réalisation de prestations
connexes (reconduction tacite ‐ 2ème reconduction : du 01/01/2014 au 31/12/2014)

ADP EUROPE 92000

Nettoyage des locaux

05/07/05

UGAP 77444

Prestations d'accueil

05/07/05

UGAP 77444

Audit de fin de concessions portuaires (marché à bons de commande reconductible ‐
reconduction tacite ‐ 1ère reconduction du 30/03/2013 au 29/03/2014)

SERVICE PUBLIC 2000 75009

Fourniture de prestations de support technique ORACLE (reconduction n°2 du 30/05/2013
au 29/05/2014)

29/04/13

ORACLE 92715

Maintenance multitechnique de bâtiments

05/07/05

UGAP 77444

Audit de fin de concession portuaire et de sites de plaisance (marché à bons de commande
reconductible ‐ période ferme ‐ montant annuel estimé minimum : 133 333 € HT )

21/06/13

SERVICE PUBLIC 2000 75009

Système d'information décisionnel de Voies navigables de France et outil MDM (2ème
reconduction ‐ du 23/09/2013 au 22/09/2014)

21/08/13

CGI FRANCE 59043

Désignation des commissaires aux comptes et de leur suppléant pour la certification des
comptes de VNF et pour la réalisation de prestations complémentaires (diligences
directement liées et travaux complémentaires) ‐ lot n°1 (montant maximum estimé sur 6
ans)

21/01/13

MAZARS 92400

Désignation des commissaires aux comptes et de leur suppléant pour la certification des
comptes de VNF et pour la réalisation de prestations complémentaires (diligences
directement liées et travaux complémentaires) ‐ lot n°2 (montant maximum estimé sur 6
ans)

21/01/13

KPMG 92939

Marché subséquent relatif à la préparation du projet, au développement du système et à la
mise au point sur un site expérimenté, à la maintenance et aux formations passé sur le
fondement de l'accord‐cadre mono‐attributaire de fourniture, de développement,
d'installation et de maintenance d'un système de gestion de trafic (marché à bons de
commande sans montant minimum)

11/06/13

ACTENIUM SDEL INFI 92022

Mise à disposition et gestion de personnel intérimaire pour VNF

19/04/13

MANPOWER 92729
ADECCO 75364
RANDSTAD
93211

Prestation de Centre de service informatique (marché à bons de commande reconductible)

13/12/13

CGI FRANCE 92400

Fourniture de prestations de support et de suivi du progiciel applicatif SIREPANET et de
prestations connexes associées (marché à bons de commande reconductibles avec un
montant minimum annuel de 110 000 €HT)

21/01/13

GFI PROGICIELS 51100

Accord‐cadre de services d'impression ‐ lot n°2 : impression numérique (marché à bons de
commande reconductible avec un montant minimum annuel de 10 000 €HT)

07/03/13

REPROCOLOR 59000

Marché subséquent passé sur le fondement de l'accord cadre de services d'impression ‐ lot
n°2 pour la réalisation de prestations récurrentes d'impression numérique (marché à bons
de commande reconductible avec un montant minimum annuel de 10 000 €HT)

07/03/13

REPROCOLOR 59000

Accord‐cadre de services d'impression ‐ lot n°1 : impression Offset (marché à bons de
commande reconductible avec un montant minimum annuel de 88 000 € HT ‐ reconduction
tacite ‐ 1ère reconduction du 26/12/2013 au 25/12/2014)

SCOP L'ARTESIENNE 62802

Marché subséquent passé sur le fondement de l'accord‐cadre de services d'impression ‐ lot
n°1 : impression Offset (marché à bons de commande reconductible ‐ reconduction tacite ‐
1ère reconduction du 26/12/2013 au 25/12/2014)

SCOP L'ARTESIENNE 62802

Conception éditoriale et graphique, rédaction, mise en page, développement et intégration
web de documents papiers et électroniques réalisés par VNF ‐ lot n°2 : documents à fort
contenu graphique et faible contenu éditorial (marché à bons de commande avec un
montant minimum annuel de 20 000 € HT ‐ reconduction tacite ‐ 1ère reconduction du
17/12/2013 au 16/12/2014)
Fourniture de prestations de support et de suivi du progiciel applicatif SIREPANET et de
prestations connexes associées (marché à bons de commande ‐ reconduction tacite ‐ 1ère
reconduction du 21/01/2014 au 20/01/2015 avec un montant minimum annuel de 110 000
€HT)

PARIMAGE 75013

GFI PROGICIELS 51100

Marché subséquent en application de l'accord‐cadre sur la fourniture de services de
téléphonie fixe ‐ lot n°2 (marché reconductible)

18/01/13

SFR 75008

Marché subséquent en application de l'accord‐cadre sur la fourniture de services de
téléphonie fixe ‐ lot n°3 (marché reconductible)

21/01/13

France TELECOM 93210

Marché subséquent en application de l'accord‐cadre sur la fourniture de services de
téléphonie fixe ‐ lot n°7 (marché reconductible)

21/01/13

France TELECOM 93210

Marché subséquent en application de l'accord‐cadre sur la fourniture de services de
téléphonie fixe ‐ lot n°10 (marché reconductible)

21/01/13

France TELECOM 93210

Accès réseau sans fil et portail SIF ‐ lot n°1 : implémentation d'une infrastructure réseau
sans fil (décision d'affermissement)

28/01/13

CIRCET 83210

Accord‐cadre de services d'impression ‐ lot n°3 : fabrication et impression d'enveloppes et
de pochettes (marché à bons de commande reconductible)

05/03/13

GPV France O7430

Marché subséquent passé sur le fondement de l'accord cadre de services d'impression ‐ lot
n°3 pour la réalisation de prestations récurrentes de fabrication et d'impression
d'enveloppes et de pochettes (marché à bons de commande reconductible )

05/03/13

GPV France O7430

Marché subséquent passé sur le fondement de l'accord‐cadre relatif à l'acheminement des
communications à partir des terminaux mobiles, fourniture des terminaux, accessoires et
services associés (marché à bons de commande reconductible)

08/03/13

ORANGE FRANCE 59666

Accord‐cadre pour la conception et l'animation de conventions d'affaires destinée aux
professionnels du transport fluvial RIVER DATING by VNF (reconduction tacite ‐ 1ère
reconduction du 31/03/2013 au 30/03/2014)
Accord‐cadre pour la conception et l'animation de conventions d'affaires destinée aux
professionnels du transport fluvial RIVER DATING by VNF (reconduction tacite ‐ 1ère
reconduction du 31/03/2013 au 30/03/2014)
Accord‐cadre mono‐attributaire de fourniture, de développement, d'installation et de
maintenance d'un système de gestion de trafic

PROXIMUM 92370

ADHESION GROUP 92513
07/05/13

ACTENIUM SDEL INFI 92022

Refonte de la stratégie éditoriale des supports d'information de Voies navigables de France
et réalisation/production des supports associés (2ème reconduction ‐ du 30 mai 2013 au
29/ mai 2014)

28/05/13

ANGIE GROUPE SAS 75002

Marché relatif à l'observatoire de l'environnement pour le projet "Seine‐Nord Europe"

31/08/13

M. Jean‐Claude LUCHETTA 60200

Marché relatif à l'observatoire de l'environnement pour le projet "Seine‐Nord Europe"

02/09/13

ATELIER TRAVERSES 75013

Marché relatif à l'observatoire de l'environnement pour le projet "Seine‐Nord Europe"

02/09/13

EIRL Martial GRANDMOUGIN 17132

Marché relatif au Projet canal Seine‐Nord Europe

04/09/13

ARC DEVELOPPEMENT 34490

Marché relatif à l'observatoire de l'environnement pour le projet "Seine‐Nord Europe"

06/09/13

NORD ECOLOGIE CONSEIL 59000

Marché relatif à l'observatoire de l'environnement pour le projet "Seine‐Nord Europe"

10/09/13

PICARDIE NATURE ASSOCIATION 80090

Marché subséquent passé sur le fondement de l'accord cadre relatif au développement et à
la fourniture d'un système de gestion des écluses automatisées et d'une télécommande
pour lesn usagers (marché à bons de commande)

21/10/13

SNEF 68840

Accompagnement à la mise en œuvre d'un Système de Management de la Sécurité de
l'Information (SMSI) ‐ lot n°1 (marché à bons de commande reconductible ‐ reconduction
tacite ‐ 2ème reconduction du 01/01/2014 au 31/12/2014)

ADVENS 59000

Mise en œuvre de l'outil de gestion des identités et des habilitations Microsoft FIM
(Forefront Identity Management) et du SSO (Single Sign‐On) (marché à bons de commande
reconductible ‐ reconduction tacite ‐ 2ème reconduction du 01/01/2014 au 31/12/2014)

KERNEL NETWORKS 92150

Acquisition de logiciels et prestations associées MEGA (marché négocié à bons de
commande ‐ 3ème reconduction du 13/12/2013 au 12/12/2014)

06/11/13

MEGA INTERNATIONAL 75014

Formations dans le domaine de la sécurité destinées aux personnels de Voies navigables de
France (marché à bons de commande ‐ 3ème reconduction (du 01/01/2014 au 09/12/2014)

07/11/13

INGELYS 59210

Prestations de restauration traiteur : lot n°1 : plateaux‐repas à livrer sur l'un des sites de
Béthune (marché à bons de commande 3ème reconduction (du 01/01/2014 au
31/12/2014))

04/11/13

SARL HERRENG TRAITEUR 62840

Prestations de restauration traiteur : lot n°2 : cocktails traditionnels et
déjeunatoires/dînatoires à livrer sur l'un des sites de Béthune (marché à bons de commande
3ème reconduction (du 01/01/2014 au 31/12/2014))

04/11/13

SARL HERRENG TRAITEUR 62840

Prestations de restauration traiteur : lot n°3 : buffets et repas servis assis à livrer sur
Béthune (marché à bons de commande 3ème reconduction (du 01/01/2014 au
31/12/2014))

04/11/13

SARL HERRENG TRAITEUR 62840

Prestations de restauration traiteur : lot n°4 : plateaux‐repas à livrer sur Paris (marché à
bons de commande 3ème reconduction (du 01/01/2014 au 31/12/2014))

05/11/13

RDB SAS 75008

Prestations de restauration traiteur : lot n°5 : cocktails traditionnels et
déjeunatoires/dînatoires à livrer sur Paris (marché à bons de commande 3ème reconduction
(du 01/01/2014 au 31/12/2014))

04/11/13

MAC'AMANDE 92400

Accord‐cadre multi‐attributaires relatif aux prestations d'audit interne

18/11/13

ERNST & YOUNG ET ASSOCIES 92400
TUILLET RISK & MANAGEMENT 75008
PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY
92208

Prestations d'agence de voyage ‐ offre variante (marché à bons de commande
reconductible)

22/11/13

JANCATHIER VOYAGES SAS 75011

Marché subséquent passé sur le fondement de l'accord‐cadre relatif à l'acquisition et à la
maintenance d'un logiciel d'aide et d'assistance à la rédaction, au suivi des procédures et au
suivi de l'exécution de marchés publics et d'accords‐cadres (marché à bons de commandes)

29/11/13

AGYSOFT SAS 34090

Prestations de traduction de documents et d'interprétariat (marché à bons de commande ‐
3ème reconduction du 01/01/2014 au 31/12/2014)

29/11/13

A.T.I. 59100

Démarche de professionnalisation des chefs de projet (marché à bons de commande ‐ 2ème
reconduction du 14/12/2013 au 13/12/2014)

13/12/13

KRAUTHAMMER INTERNATIONAL S.A.
75008

Prestations d'intervention d'expert technique, de conseil et d'accompagnement sur les
domaines "infrastructure et technique" ‐ lot n°1 : serveur d'applications Apache Tomcat,
JBOSS, IIS (marché reconductible ‐ 3ème reconduction du 01/01/2014 au 31/12/2014)

20/12/13

VISION IT GROUP 92100

Prestations d'intervention d'expert technique, de conseil et d'accompagnement sur les
domaines "infrastructure et technique" ‐ lot n°5 : base de données Microsoft SQL Server
(marché reconductible ‐ 3ème reconduction du 01/01/2014 au 31/12/2014)

20/12/13

VISION IT GROUP 92100

Prestations d'intervention d'expert technique, de conseil et d'accompagnement sur les
domaines "infrastructure et technique" ‐ lot n°7 : sécurité en environnement Microsoft
(marché reconductible ‐ 3ème reconduction du 01/01/2014 au 31/12/2014)

20/12/13

VISION IT GROUP 92100

Prestations d'intervention d'expert technique, de conseil et d'accompagnement sur les
domaines "infrastructure et technique" ‐ lot n°8 : Microsoft Windows Server et services
Windows associés (marché reconductible ‐ 3ème reconduction du 01/01/2014 au
31/12/2014)

20/12/13

VISION IT GROUP 92100

Prestations d'intervention d'expert technique, de conseil et d'accompagnement sur les
domaines "infrastructure et technique" ‐ lot n°9 : logiciels serveurs et bases de données
Open Source (marché reconductible ‐ 3ème reconduction du 01/01/2014 au 31/12/2014)

20/12/13

VISION IT GROUP 92100

Prestations d'intervention d'expert technique, de conseil et d'accompagnement sur les
domaines "infrastructure et technique" ‐ lot n°12 : méthodologie, organisation, gestion des
environnements (marché reconductible ‐ 3ème reconduction du 01/01/2014 au
31/12/2014)

20/12/13

VISION IT GROUP 92100

Prestations d'intervention d'expert technique, de conseil et d'accompagnement sur les
domaines "infrastructure et technique" ‐ lot n°2 : serveur d'applications Oracle (marché
reconductible ‐ 3ème reconduction du 01/01/2014 au 31/12/2014)

27/12/13

EASYTEAM 31100

Prestations d'intervention d'expert technique, de conseil et d'accompagnement sur les
domaines "infrastructure et technique" ‐ lot n°4 : implantations Oracle Spatial (marché
reconductible ‐ 3ème reconduction du 01/01/2014 au 31/12/2014)

27/12/13

EASYTEAM 31100

Prestations d'intervention d'expert technique, de conseil et d'accompagnement sur les
domaines "infrastructure et technique" ‐ lot n°3 : bases de données Oracle : administration,
expertise (marché reconductible ‐ 3ème reconduction du 01/01/2014 au 31/12/2014)

23/12/13

DIGORA 67200

