Liste des marchés conclus en 2012
(en application de l'article 133 du CMP)
MARCHES DE SERVICES
Objet du marché

Attributaire

Code postal

Date

Montants compris entre 20 000 et 89 999,99 € HT
Marché d'accompagnement presse des
Archives nationales 2012.

ANNE SAMSON
COMMUNICATIONS

75004

06/02/2012

PREFERENCE EVENTS

92100

05/03/2012

Réalisation et installation des
agencements, de l'éclairage et des
prestations de graphisme et d'impression
dans le cadre de l'exposition "Demeure
médiévale" - Lot n°2.

TOILE CONCEPT

59100

28/06/2012

Réalisation et installation des
agencements et de l'éclairage, exécution
de prestations de graphisme et
d'impression, conception et réalisation
audiovisuelle dans le cadre de
l'exposition "pouvoir en actes" – Lot n°2.

POINT DE FUITE

92140

19/12/2012

HARMATAN

75014

26/06/2012

PASS TECHNOLOGIE

75012

20/04/2012

BURGEAP-NUDEC

77211

24/04/2012

Marché d'évènementiel pour
l'inauguration du nouveau site des
Archives nationales à Pierrefitte-surSeine.

Conception scénographique de
l'exposition "le pouvoir en actes".
Retraitements informatiques des
instruments de recherche encodés en
XML EAD des Archives nationales.
Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage
portant sur la préparation et le suivi des
prestations d'élimination de fibres
amiante, de dépoussiérage, de
reconditionnement et de transfert de
fonds d'archives sur le site de
Fontainebleau.

Montants compris entre 90 000 et 129 999,99 € HT
Maintenance du parc d'ascenseurs du site
de Pierrefitte-sur-Seine des Archives
nationales.
Déménagement du personnel des
Archives nationales entre les sites de
Paris et de Pierrefitte-sur-Seine.
Réalisation et installation des
agencements, de l'éclairage et des
prestations de graphisme et d'impression
dans le cadre de l'exposition "Demeure
médiévale" - Lot n°1.

OTIS

92800

30/04/2012

JEP

91420

24/05/2012

SARL STAND EXPO
DECO

3800

28/06/2012

Montants égaux ou supérieurs à 130 000 € HT

Prestations de transfert de fonds
d'archives entre les trois sites des
Archives nationales - Lot n°1.

BOVIS TRANSPORT
S.A.

91700

17/02/2012

Prestations de transfert de fonds
d'archives entre les trois sites des
Archives nationales - Lot n°2

BOVIS TRANSPORT
S.A.

91700

17/02/2012

Prestations d'exploitation et de
maintenance d'installations techniques
sur les sites de Paris et de Fontainebleau Lot n°1.

GDF SUEZ ENERGIE
SERVICES - COFELY

94234

29/02/2012

Prestations d'exploitation et de
maintenance d'installations techniques
sur les sites de Paris et de Fontainebleau Lot n°2.

GDF SUEZ ENERGIE
SERVICES - COFELY

94234

29/02/2012

Nettoyage de l'ensemble des locaux
(incluant les vitrages des bureaux, les
escaliers, les ascenseurs et les montecharges) du site de Pierrefitte-sur-Seine
des Archives nationales.

NETTEC

94000

16/04/12

Conversion et encodage en XML EAD
d'instruments de recherche
électroniques.

DIADEIS

54520

09/08/2012

Prestations de microfilmage de
documents d'archives conservés aux
Archives nationales.

Société d'Ingénierie et
de Microfilmage

93330

12/11/2012

Prestations de numérisation des
documents d'archives conservés aux
Archives nationales – Lot n°1.

ARKHÊNUM

33200

15/11/2012

Prestations de numérisation des
documents d'archives conservés aux
Archives nationales – Lot n°2.

ARKHÊNUM

33200

15/11/2012

Prestations de numérisation des
documents d'archives conservés aux
Archives nationales – Lot n°3.

AZENTIS
TECHNOLOGY

93400

15/11/2012

Prestations de numérisation des
documents d'archives conservés aux
Archives nationales – Lot n°4.

AZENTIS
TECHNOLOGY

93400

15/11/2012

Prestations de traiteur sur les trois sites
des Archives nationales – Lot n°1.

SOFY'S AND CO

92700

22/11/2012

Réalisation et installation des
agencements et de l'éclairage, exécution
de prestations de graphisme et
d'impression, conception et réalisation
audiovisuelle dans le cadre de
l'exposition "pouvoir en actes" – Lot n°1.

EQUIMUSEUS LDA

1900-440
(Portugal)

19/12/2012

Code postal

Date

MARCHES DE FOURNITURES
Objet du marché

Attributaire

Montants compris entre 20 000 et 89 999,99 € HT

Fourniture d'un progiciel de gestion de la
photothèque des Archives nationales et
prestations de services associées.

ARMADILLO

92170

03/02/2012

Fourniture, livraison, installation et mise
en service de machines (presses,
massicot, table de découpe, raineuse,
cisailles) et matériels de reliure et
d'ébénisterie pour les ateliers du
département de la conservation des
Archives nationales sur le site de
Pierrefitte-sur-Seine. Lot n°5.

TOUTIN SERVICE

77500

14/09/2012

Fourniture, livraison, installation et mise
en service de matériels utilisés pour la
restauration de documents par le service STOULS LARSON JUHL
de la restauration des Archives
nationales. Lot n°1.

91160

20/07/2012

Fourniture, livraison, installation et mise
en service de matériels utilisés pour la
restauration de documents par le service STOULS LARSON JUHL
de la restauration des Archives
nationales. Lot n°3.

91160

20/07/2012

Fourniture, livraison, installation et mise
en service de matériels utilisés pour la
restauration de documents par le service
de la restauration des Archives
nationales. Lot n°4.

FILMOLUX

93170

20/07/2012

Fourniture, livraison, installation, mise
en service et maintenance d'un plateau
aspirant, de matériels d'impression et
d'éclairage pour l'atelier photographique
des Archives nationales. Lot n°1.

SARL CHARPIOT

10130

04/10/2012

IMDS SAS

75008

15/10/2012

Fourniture de mobilier pour les espaces
publics et de mobilier professionnel sur le
nouveau site des Archives nationales à
Pierrefitte-sur-Seine – Lot n°2.

MEUBLES ET
FONCTION

75006

12/11/2012

Fourniture, livraison, montage et
installation de mobiliers pour les ateliers
du département de la conservation sur le
site de Pierrefitte-sur-Seine – Lot n°3.

SOFAME

72190

22/11/2012

Fourniture, livraison, installation et mise
en service de matériels utilisés pour la
restauration de documents par le service STOULS LARSON JUHL
de la restauration des Archives
nationales. Lot n°2.

91160

20/07/2012

Fourniture, livraison, installation, mise
en service et maintenance de matériels
utilisés pour la numérisation de
documents d'archives – Lot n°1.

75003

15/10/2012

Fourniture, livraison, installation, mise
en service et maintenance de matériels
utilisés pour la numérisation de
documents d'archives – Lot n°4.

PROPHOT SAS

Fourniture de mobilier pour les espaces
publics et de mobilier professionnel sur le
nouveau site des Archives nationales à
Pierrefitte-sur-Seine – Lot n°3.

S.E.C. SILVERA

75116

12/11/2012

Fourniture, livraison, montage et
installation de mobiliers pour les ateliers
du département de la conservation sur le
site de Pierrefitte-sur-Seine – Lot n°1.

SOFAME

72190

11/10/2012

Montants compris entre 90 000 et 129 999,99 € HT
Location d'une base vie modulable "clé en
mains" sur les sites parisien et de
Fontainebleau des Archives nationales et
location de palissades pour le chantier de
déménagement des fonds sur le site
parisien des Archives nationales.

EPHEMERIS

59930

24/02/12

Fourniture, livraison et installation
d'armoires électroniques de gestion des
clés sur le site de Pierrefitte-sur-Seine.

ALCEA

91460

12/05/2012

Fourniture, livraison, installation, mise
en service et maintenance de matériels
utilisés pour la numérisation de
documents d'archives – Lot n°3.

L'EQUIPEMENT
INTEGRAL

91160

15/10/2012

MEUBLES ET
FONCTION

75006

12/11/2012

Fourniture de mobilier pour les espaces
publics et de mobilier professionnel sur le
nouveau site des Archives nationales à
Pierrefitte-sur-Seine – Lot n°1.

Montants égaux ou supérieurs à 130 000 € HT
Extension du contrôle d'accès existant
sur le site de Paris des Archives
nationales.
Marché d'adaptation, fourniture,
livraison et installation de mobilier de
bureau sur le site de Pierrefitte-sur-Seine
des Archives nationales.

INEO Industrie et
Services IDF

92230

13/07/2012

MAJENCIA

92212

18/05/2012

