ACOSS - Année 2012 - 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 €
Maintenance du logiciel GMAO

23/07/2012

SIVECO GROUP

05/05/2105

Notation financière des programmes d'émission des billets de trésorerie (BT) et d'Euro
commercial paper (ECP)

06/03/2012

FITCH

75008

Prestation de formation dans le domaine du management

14/03/2012

EXCELLENS FORMATION

78370

Assistance à la conception d'un dispositif de mesure de la satisfaction des partenaires
institutionnels

27/08/2012

SOFT COMPUTING

75015

Audit sur la gestion du risque de liquidité au sein du service de trésorerie dans le cadre
de ses opérations de marché (BT, ECP et prises en pension)

10/12/2012

KPMG

92939

Prestations, suivi et support du logiciel JLB NET

30/05/2012

JLB NET

92532

Abonnement LAMYLINE REFLEX

01/08/2012

WOLTERS KLUWER France

92500

Vérification et contrôle réglementaires des équipements de sécurité GAUMONT III

20/03/2012

APAVE

75854

Assurance Fraude et détournement - LOT 1

01/01/2012

Assurances VERSPIEREN

59290

Assurance Auto et automobile mission - LOT 2

01/01/2012

SMACL

79031

Suivi et support du progiciel ressource Vision avec prestations associées

19/01/2012

ADP France

92016

Suivi et support du logiciel E-DIP avec prestations associées

20/02/2012

DIP SYSTEMES

78180

Notation financière des programmes d'émission des billets de trésorerie (BT) et d'Euro
commercial paper (ECP)

20/04/2012

STANDARD & POOR'S

75008

Mise à disposition d'un service de système d'information de marché "en temps réel"
permettant l'accès à des données financières

16/05/2012

BLOOMBERG

75008

Maintenance et suivi/support de l'infrastructure de sauvegarde avec prestations
associées

19/09/2012

BULL

78340

Marchés de Services de 90.000 à 124.999,99 €

07/02/2012

Olivier Le Gendre Conseil

92800

Gardiennage et surveillance des sites de l'ACOSS à VALBONNE

09/01/2012

SAAS

06901

Nettoyage de locaux et de vitrerie d'immeubles CNIR SUD

13/01/2012

MCS

06110

Mise en place et gestion d'une cellule d'écoute psychologique auprès des salariés de la
branche recouvrement

03/02/2012

IAPR

75008

Notation financière des programmes d'émission des billets de trésorerie (BT) et d'Euro
commercial paper (ECP)

25/04/2012

MOODY'S INVESTORS

Espagne

Maintenance multi-technique du GAUMONT III

08/06/2012

AXIMA

92405

Maintenance des applications décisionnelles

02/02/2012

LOBELLIA CONSEIL

77630

Maintenance des applications décisionnelles

03/02/2012

ACCENTURE

75013

Maintenance des applications décisionnelles

03/02/2012

SOPRA GROUP

75012

Maintenance et support d'une solution de protection de postes de travail et des serveurs
et prestations associées - ACCORD-CADRE

30/03/2012

CAP SYNERGY

94000

Maintenance et support d'une solution de protection de postes de travail et des serveurs
et prestations associées - MARCHE SUBSEQUENT

04/04/2012

CAP SYNERGY

94000

Maintenance des matériels, suivi-support des logiciels, prestations associées et fourniture
de consommables pour la solution de sauvegarde des sites de l'ACOSS à Sophia
antipolis

12/03/2012

BULL

78340

Prestation de mise à disposition de personnels intérimaire auprès des organismes du
régime général de SS - ACCORD-CADRE

15/05/2012

MANPOWER

92723

Prestation de mise à disposition de personnels intérimaire auprès des organismes du
régime général de SS - MARCHE SUBSEQUENT

15/05/2012

MANPOWER

92723

Maintenance des infrastructures de sécurisation du système d'information de la branche
recouvrement - ACCORD-CADRE

18/05/2012

TELINDUS

91940

Maintenance des infrastructures de sécurisation du système d'information de la branche
recouvrement - MARCHE SUBSEQUENT

18/05/2012

TELINDUS

91940

Prestations relatives à la veille technologique
Marchés de Services de 125.000 € et plus

Marchés de Services sans mini maxi

Prestations d'études sur la mesure de la productivité et la détection des pratiques
efficientes dans le cadre de la préparation de la COG 2014-2017

12/06/2012

CAPGEMINI CONSULTING

92927

Assistance à la mise en place d'un dispositif de mise en concurrence bancaire et
prestations associées

27/08/2012

BFINANCE

75008

Assistance à la préparation de la COG 2014-2017

03/09/2012

EUROGROUP

92806

Assistance à la préparation de la COG 2014-2017

03/09/2012

CSC

92072

Assistance à la préparation de la COG 2014-2017

03/09/2012

ERNST & YOUNG

92037

Prestations de support, de maintenance et maintien des outils de sécurisation des
applications dy système d'information E-SSP et ID synchronisation / ACCORD-CADRE

24/10/2012

EVIDIAN

78340

Prestations de support, de maintenance et maintien des outils de sécurisation des
applications dy système d'information E-SSP et ID synchronisation / MARCHE
SUBSEQUENT

10/12/2012

EVIDIAN

78340

Prestations de billetterie ferroviaire

30/11/2012

EGENCIA

92800

Prestations de billetterie aérienne

10/12/2012

EGENCIA

92800

Maintenance de l'outil Lotus Notes installé dans la branche recouvrement et prestations
associées

17/12/2012

ITN GROUP SAS

94400

MARCHES DE TRAVAUX
Marchés de Travaux de 20.000 à 89.999,99 € - NEANT
Marchés de Travaux de 90.000 à 124.999,99 € - NEANT
Marchés de Travaux de 125.000 € et plus - NEANT

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 - NEANT
Marchés de Fournitures sans mini maxi
Fourniture d'une solution de gestion des temps et activités appliquée à l'ensemble des
organismes de la branche recouvrement - ACCORD-CADRE

17/02/2012

HOROQUARTZ

85205

Fourniture d'une solution de gestion des temps et activités appliquée à l'ensemble des
organismes de la branche recouvrement - MARCHE SUBSEQUENT

17/02/2012

HOROQUARTZ

85205

Fourniture de scanner de production et maintenance associée - Lot 1 : Scanner de
production type bureautique - ACCORD-CADRE

31/05/2012

SCC

92744

Fourniture de scanner de production et maintenance associée - Lot 1 : Scanner de
production type bureautique - MARCHE SUBSEQUENT

21/11/2012

SCC

92744

Mise à disposition en mode SAS d'un outil de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences et prestations associées - ACCORD-CADRE

31/08/2012

TALENTSOFT

92100

Mise à disposition en mode SAS d'un outil de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences et prestations associées - MARCHE SUBSEQUENT

31/08/2012

TALENTSOFT

92100

Acquisition de cartes à puces, de lecteurs et maintenance associée (SESAME) /
ACCORD-CADRE

08/10/2012

KEYNECTICS

92131

Acquisition de cartes à puces, de lecteurs et maintenance associée (SESAME) /
MARCHE SUBSEQUENT

10/12/2012

KEYNECTICS

92131

17/10/2012

EI TECHNOLOGIES

75017

21/11/2012

EI TECHNOLOGIES

75017

Fourniture de solutions de métrologies pour la mesure de performances applicatives / lot
2 : Equipements de racordement et prestations associées / ACCORD-CADRE

17/10/2012

J3TEL

91952

Fourniture de solutions de métrologies pour la mesure de performances applicatives / lot
2 : Equipements de racordement et prestations associées / ACCORD-CADRE

21/11/2012

J3TEL

91952

Fourniture de solutions de métrologies pour la mesure de performances applicatives / lot
3 : Sondes pour audit LAN et prestations associées / ACCORD-CADRE

17/10/2012

J3TEL

91952

Fourniture de solutions de métrologies pour la mesure de performances applicatives / lot
3 : Sondes pour audit LAN et prestations associées / MARCHE SUBSEQUENT

21/11/2012

J3TEL

91952

Fourniture de solutions de métrologies pour la mesure de performances applicatives / lot
1 : Sondes de performances applicatives et collecte de tickets de statistiques réseau et
prestations associées / ACCORD-CADRE
Fourniture de solutions de métrologies pour la mesure de performances applicatives / lot
1 : Sondes de performances applicatives et collecte de tickets de statistiques réseau et
prestations associées / MARCHE SUBSEQUENT

