
Objet du marché Nom de l'attributaire Date de notification Code postal

Accompagnement de l'ANR dans l'élaboration du plan d'actions de 
prévention des risques psychosociaux

ADH 14/12/2015 54602

Accompagnement de l'ANR dans la co-organisation du congrés scientifique 
et des événements annexes

Blackswan Foundation 19/12/2015
CH 1418 Vuarrens 

(SUISSE)

Marché subséquent "Achat d'ordinateurs portables" passé sur le 
fondement de l'accord cadre "Fournitures de matériels informatiques pour 

l'ANT - Lot n°1 "Fourniture d’ordinateurs de bureau, d’ordinateurs 
portables et de tablettes PC"

BECHTLE DIRECT 27/04/2015 67120

Marché subséquent "Organisation du colloque "Les enjeux du 
développement des pays du Sud. De la recherche aux politiques" passé sur 

le fondement de l'accord cadre "Réalisation, conception et organisation 
d'évènements nationaux et internationaux pour l'ANR"

PTOLEMEE 10/03/2015 75010

Marché subséquent "Organisation de la journée ANR Team" passé sur le 
fondement de l'accord cadre "Réalisation, conception et organisation 

d'évènements nationaux et internationaux pour l'ANR"
PTOLEMEE 16/07/2015 75010

Marché subséquent "Organisation du side event Climat - Faire face aux 
changements climatiques / Les apports de recherche collaborative sur 

projets" passé sur le fondement de l'accord cadre "Réalisation, conception 
et organisation d'évènements nationaux et internationaux pour l'ANR"

PTOLEMEE 19/05/2015 75010

Marché subséquent "Organisation des Rencontres Recherche et Création" 
passé sur le fondement de l'accord cadre "Réalisation, conception et 
organisation d'évènements nationaux et internationaux pour l'ANR"

PTOLEMEE 06/05/2015 75010

Marché subséquent "Organisation du séminaire de rentrée ANR" passé sur 
le fondement de l'accord cadre "Réalisation, conception et organisation 

d'évènements nationaux et internationaux pour l'ANR"
PTOLEMEE 15/09/2015 75010

Marché subséquent "Organisation de la journée Andra - R&D Dating - Appel 
à projets Andra / Optimisation de la gestion des déchets radioactifs de 

démantélement" passé sur le fondement de l'accord cadre "Réalisation, 
conception et organisation d'évènements nationaux et internationaux pour 

l'ANR"

PTOLEMEE 18/12/2015 75010

Conformément à l'arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l'article 133 du code des marchés publics, au cours du premier trimestre de chaque année, le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice publie, sur le support de son choix, une liste des marchés conclus l'année précédente.
 Cette liste indique, de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, aux fournitures et aux services.
 Pour chacun de ces trois types de prestations, les marchés sont regroupés en fonction de leur montant selon les tranches suivantes :
 1° Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT ;
 2° Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l'article 26 du code des 
marchés publics ;
 3° Marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l'article 26 du code des marchés publics.

Marché dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT

Marchés de services



Objet du marché Nom de l'attributaire Date de notification Code postal

Mission d’évaluation Des 4 Sociétés d’Accélération du Transfert 
Technologique (SATT) de la vague B

TECHNOPOLIS 
France/Finance Consult

13/04/2015 75009

Mission d’évaluation des Instituts de Recherche Technologique (IRT)
INNO TSD SARL/SEHILI 

FRANCESCHINI
08/06/2015 6902

Tierce Maintenance Applicative (TMA) de son Système d’Information 
Budgétaire et Comptable (ou SIBC, système SAP), et prestations connexes

Artaud Courtheoux & 
Associés (ACA)

13/06/2015 75008

Mise en conformité du Système d’Information Budgétaire et Comptable de 
l’ANR (ou SIBC, système SAP) avec le décret de GBCP (Gestion Budgétaire et 

Comptable Publique)

Artaud Courtheoux & 
Associés (ACA)

13/06/2015 75008

Prestations de services de formation professionnelle sur étagère UGAP 13/08/2015 77444

Photocopieurs UGAP 29/09/2015 77444

Logiciel de protection antivirus EXAPROBE SAS 16/06/2015 78140

Marché dont le montant est égal ou supérieur à 135 000 € HT

Marché dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur à 135 000 € HT

Marché dont le montant est égal ou supérieur à 135 000 € HT

Marchés de fournitures
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