
ANCV

MARCHES DE FOURNITURES

MARCHES DE 25 000 à 89 999,99 EUROS HT

Objet Date du marché Attributaires
Code postal 
attributaire

/ / / /

MARCHES DE 90 000 à 135 000 EUROS HT

Objet Date du marché Attributaires
Code postal 
attributaire

/ / / /

MARCHES DE 135 000 EUROS HT et plus

Objet Date du marché Attributaires
Code postal 
attributaire

2015-13 / Marché négocié maintenance, support, et fournitures de 
licences des logiciles de l'éditeur Intersystems

15/01/2016 Intersystems BV France 6299

2015-14 Lot 1 / Fabrication, impression, sérigraphie, façonnage, 
manutention la livraison des éléments de publicité sur lieux de vente - 
Vitrophanies autocollants

14/01/2016 Oxygravure 13685

2015-14 Lot 3 / Fabrication, impression, sérigraphie, façonnage, 
manutention la livraison des éléments de publicité sur lieux de vente - 
PLV de sol

25/01/2016 Déjà Link 93240

2015-18 / Mise en place et gestion d'un centre de relation clients 13/04/2016 CCA International

2016-01 / L’impression, le façonnage, le stockage et la livraison des 
documents commerciaux et institutionnels de l’ANCV

12/09/2016 Imprimerie Champagnac 15000

2016-05 Lot 1  / Achat et livraison de fournitures de bureau, de 
papeterie, de chemises et sous-chemises, de piles et d’agendas, 
calendriers et blocs éphémérides - 

19/10/2016 Fiducial 92400

2016-05 Lot 2 / Achat et livraison de fournitures de bureau, de 
papeterie, de chemises et sous-chemises, de piles et d’agendas, 
calendriers et blocs éphémérides - 

20/10/2016 Inapa France 91813

2016-05 Lot 3  / Achat et livraison de fournitures de bureau, de 
papeterie, de chemises et sous-chemises, de piles et d’agendas, 
calendriers et blocs éphémérides - 

20/10/2016 Ateliers du Vert Bocage 2550

2016-05 Lot 4  / Achat et livraison de fournitures de bureau, de 
papeterie, de chemises et sous-chemises, de piles et d’agendas, 
calendriers et blocs éphémérides - 

19/10/2016 Alba Bureau - Majuscule 93110

MARCHES DE SERVICES

MARCHES DE 25 000 à 89 999,99 EUROS HT

Objet Date du marché Attributaires
Code postal 
attributaire

2015-21 / Rédaction des procès verbaux du CE et du CA de l'ANCV 
ou toute autre réunion technique

15/02/2016 UBIQUS 92074

INDICATIONS OBLIGATOIRES

INDICATIONS OBLIGATOIRES

INDICATIONS OBLIGATOIRES

INDICATIONS OBLIGATOIRES

Liste des marchés conclus en 2016
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MARCHES DE 90 000 à 135 000 EUROS HT

Objet Date du marché Attributaires
Code postal 
attributaire

2015-20 Fourniture, l’intégration et la maintenance d’une solution de 
consultation des informations entreprise

20/06/2016 CARTEGIE 33522

2016-12 / Prestations d'envoi et de routage en masse de campagnes 
d'e-mails

12/09/2016 SAS NP6 33300

2016-09 / L'achat de licences SAP BusinessObjects, leur 
Maintenance associée et l'assistance Editeur sur site.

21/11/2016 SARL DECISISION 31000

2016-17 / Location d’un service « standard » de cartographie avec 
géolocalisation pour les services de guide en ligne de l’ANCV (via un 
site internet responsive).

09/12/2016 ESRI France 92190

MARCHES DE 135 000 EUROS HT et plus

Objet Date du marché Attributaires
Code postal 
attributaire

2015-19 / Massification de la Tierce Maintenance Applicative (TMA) 
d'une partie du Système d'Information de l’A

05/02/2016 CGI France 92400

2015-15 / la location et la maintenance de matériels d’impression et 
de reprographie

04/03/2015 KONICA MINOLTA 78424

2016-16 / La fourniture et le maintien en conditions opérationnelles de 
services d’un réseau IP multiservices (voix, données et video) et d’un 
accès à l’internet à l’ANCV - Réseau IP multiservices (voix, 
données et vidéo)

03/08/2016 ORANGE 95610

2016-02 Lot 2 / La fourniture et le maintien en conditions 
opérationnelles de services d’un réseau IP multiservices (voix, 
données et video) et d’un accès à l’internet à l’ANCV - Internet et 
services associés

03/08/2016 ORANGE 95610

2016-03 / Maintenance des extranets relatifs à trois programmes 
sociaux de l'Agence mis à disposition des partenaires de l'Action 
Sociale de l'ANCV 

19/07/2016 SMILE 92600

2016-04 / Sélection des professionnels du tourisme et des loisirs dans 
le cadre du programme "Sénior en vacances" 2017

11/10/2016 Multi-attributaires /

2015-22 / Réalisation de prestations de service de contrôle légal et de 
certification légale des comptes individuels de  l’ANCV pour les 
exercices comptables de 2016 à 2021

06/09/2016 GRANT THORNTON 75017

2016-11 / Prestations d'accueil physique et téléphonique pour le 
compte de l'ANCV

13/10/2016 ELIOR SERVICES FMC 92155

2016-07 / Maintenance du parc de licences SIREPA 12/12/2016 GFI PROGICIELS 93400

2016-06 Lot 1  / Ramassage, transport et livraison de colis contenant 
des titres émis par l'ANCV depuis un ou plusieurs sites prédéterminés 
vers des destinataires désignés par l'ANCV - Transport de fonds

09/12/2016 BRINK'S 75009

2016-06 Lot 3 /  Ramassage, transport et livraison de colis contenant 
des titres émis par l'ANCV depuis un ou plusieurs sites prédéterminés 
vers des destinataires désignés par l'ANCV - Transport express Ile de 
France

09/12/2016 LES GOELANDS 93000

2016-19 / Ramassage, transport et livraison de colis contenant des 
titres émis par l'ANCV depuis un ou plusieurs sites prédéterminés 
vers des destinataires désignés par l'ANCV - Transport express

29/12/2016 CHRONOPOST 95250

2016-14 / Maintenance multitechnique des locaux de l'ANCV 12/12/2016 CEGELEC ELMO 93360

2016-08 / Maintenance logiciel PIVOTAL 22/12/2016 APTEAN 75002

2016-20 / Maintenance des logiciles AXWAY (Financial Exchange, 
Transfer CFT Gateway, Sentinel, Trusted File, Secure Relay)

29/12/2016 AXWAY 74940

INDICATIONS OBLIGATOIRES

INDICATIONS OBLIGATOIRES
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