ACOSS - Année 2011 - Liste des marchés de Services - Travaux - Fournitures - Prix HT
Objet du marché

Date du marché

Nom de l'attributaire

Code postal de
l'attributaire

MARCHES DE SERVICES
Marchés de Services de 20.000 à 89.999,99 €
Mise à disposition d'un service de système d'information de marché "en temps réel"
permettant l'acès à des données financières

16/05/2011

BLOOMBERG

75008

Formations dans le domaine de la sécurité au travail - LOT 1 : Montreuil

09/06/2011

MACC 1

31400

Formations dans le domaine de la sécurité au travail - LOT 2 : Valbonne

09/06/2011

AFPA

75012

Assistance au recrutement des managers des services contrôle

11/08/2011

BUSINESS PSYCHOLOGY CONSULTANTS

75008

Fourniture d'informations légales par télétransmission - LOT 1

05/09/2011

ALTARES D & B

92012

Audit sur le risque de liquidité au sein du service de trésorerie dans le cadre de ses
opérations de marché et la gestion de ses flux opérationnels

28/10/2011

KPMG

92939

Location d'un espace de réunion et de réception avec prestations

25/10/2011

COACH EVENEMENTS

94130

Maintenance multi-technique des sites de l'ACOSS - LOT 2 : Valbonne

23/05/2011

AG3I (SAGI)

O6130

Conception des épreuves de recrutement des inspecteurs et contrôleurs du recouvrement
- LOT 1

25/07/2011

CIBC Est Francilien

77505

Conception des épreuves de recrutement des inspecteurs et contrôleurs du recouvrement
- LOT 3

25/07/2011

CIBC Est Francilien

77505

Conception des épreuves de recrutement des inspecteurs et contrôleurs du recouvrement
- LOT 4

25/07/2011

CIBC Est Francilien

77505

Conception des épreuves de recrutement des inspecteurs et contrôleurs du recouvrement
- LOT 2

16/08/2011

2C CONVERGENCES

35000

Suivi et support progiciel INDEM avec prestations associées

01/04/2011

CEGAPE

75002

Maintenance suivi / support serveurs AIX

28/07/2011

BULL SAS

78340

Suivi et support du progiciel RESSOURCE VISION avec prestations

16/11/2011

ADP France

92688

Marchés de Services de 90.000 à 124.999,99 €

Suivi et support du progiciel ENTERPRISE SSO V8 avec prestations

16/11/2011

EVIDIAN

78340

Prestations suivi / support licences CFT avec prestations associées

11/03/2011

AXWAY SOFTWARE (SOPRA GROUPE)

92807

Entretien de végétaux et espaces verts (intérieur et extérieur)

07/04/2011

CAT MARVILLE

93200

Suivi support de logiciels de base sous système AIX avec prestations

17/11/2011

BULL SAS

78340

Maintenance multi-technique des sites de l'ACOSS - LOT 1 : montreuil

04/05/2011

IDEX ENERGIES

92100

Consultation par internet des informations légales et financières - LOT 2

06/10/2011

ALTARES D & B

92012

Prestations d'assurance automobile pour un parc de véhicules en location longue durée
pour la branche Recouvrement de la Sécurité Sociale

17/02/2011

FILHET ALLARD

33735

Location longue durée de véhicules avec services pour la branche Recouvrement de la
Sécurité Sociale

18/02/2011

DEXIA LLD

92564

Conception, concession de droit d'usage de l'atelier logiciel transverse appliqué à
l'informatique du recouvrement ( ALTAIR) et prestations associés

12/01/2011

SOGETI

13857

Assistance stratégique de l'ACOSS

11/02/2011

PRAGMATY

75017

Maintenance et acquisition de la solution ACTIVIDENTITY

14/03/2011

TELINDUS

31037

Suivi et support de progiciels ORACLE

25/03/2011

ORACLE France

92715

Concession de droit d'usage d'une solution de virtualisation de serveurs avec prestations
de suivi et prestations associées

12/07/2011

BULL SAS

78340

Prestations de conseil et d'assistance au pilotage stratégique du SI et à l'organisation de
ses processus de maintenance et d'évolution - LOT 1 Assistance au pilotage stratégique
du SI

27/04/2011

FONTAINE CONSULTANTS

75009

Prestations de conseil et d'assistance au pilotage stratégique du SI et à l'organisation de
ses processus de maintenance et d'évolution - LOT 1 Assistance au pilotage stratégique
du SI

26/04/2011

CSC

92072

Prestations de conseil et d'assistance au pilotage stratégique du SI et à l'organisation de
ses processus de maintenance et d'évolution - LOT 1 Assistance au pilotage stratégique
du SI

26/04/2011

ACCENTURE

75013

Marchés de Services de 125.000 € et plus

Marchés de Services sans mini maxi

Prestations de conseil et d'assistance au pilotage stratégique du SI et à l'organisation de
ses processus de maintenance et d'évolution - LOT 2 : Expertise et conseil sur méthodes,
processus et organisation de la gestion du SI

26/04/2011

ACCENTURE

75013

Prestations de conseil et d'assistance au pilotage stratégique du SI et à l'organisation de
ses processus de maintenance et d'évolution - LOT 2 : Expertise et conseil sur méthodes,
processus et organisation de la gestion du SI

26/04/2011

CAPGEMINI TECHNOLOGIY SERVICES

92927

Expertise et développement pour la rénovation des applications "cœur de métier" - LOT 1
: Assistance technique

21/04/2011

CAPGEMINI TECHNOLOGIY SERVICES

92927

Expertise et développement pour la rénovation des applications "cœur de métier" - LOT 2
: Expertise

21/04/2011

CAPGEMINI TECHNOLOGIY SERVICES

92927

Fourniture d'un réseau nominal de transport de données et services associés

19/05/2011

OBIANE

31700

Assistance et accompagnement auprès de la maîtrise d'œuvre du projet de convergence
du système d'information décisionnel de la branche du recouvrement de la sécurité
sociale

22/08/2011

LOGICA France

92097

Services de téléphonie fixe et mobile et prestations associées - LOT 1 : Téléphonie
mobile

02/09/2011

SFR BUSINESS TEAM

92190

Services de téléphonie fixe et mobile et prestations associées - LOT 2 : Téléphonie fixe

02/09/2011

COMPLETEL

92088

Assistance aux utilisateurs des postes de travail de l ACOSS

28/10/2011

ECONOCOM

91943

Concession de droit d'usage de licences MICROSOFT

21/11/2011

SCC

92744

Maintenance multiservices

06/12/2011

FMC

92115

Outil national de maîtrise des risques - ONMR

06/12/2011

LOGICA

92097

Fourniture d'une solution de centre d'appels multi sites virtuel et prestations de services
associées (ARAMIS 1) pour la branche recouvrement

14/12/2011

OBS

93457

Marc ROUSSEL

06370

MARCHES DE TRAVAUX
Marchés de Travaux de 20.000 à 89.999,99 €
Travaux d'aménagement des nouveaux locaux CNIR SUD - Lot 2 : cablâge réseau
Marchés de Travaux de 90.000 à 124.999,99 € - NEANT
Marchés de Travaux de 125.000 € et plus - NEANT

12/01/2011

MARCHES DE FOURNITURES
Marchés de Fournitures de 20.000 à 89.999,99 € - NEANT
Marchés de Fournitures de 90.000 à 124.999,99 € - NEANT
Marchés de Fournitures de 125.000 € et plus
Fourniture d'articles de bureau et de papier d'impression - LOT 1 : fournitures d'articles de
bureau

13/12/2011

FIDUCIAL

92400

Fourniture d'articles de bureau et de papier d'impression - LOT 2 : fournitures de papier
d'impression

13/12/2011

INAPA

91814

