ACOSS - Année 2016- 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 compris entre 20.000,00 € à 89.999,99 € H.T.

Plan national d'assurances inter-branche
Lot 2 : dommage aux biens et risques annexes, contrat de 2ème ligne

01/01/2016

VERSPIEREN

59290

Plan national d'assurances inter-branche
Lot 4 : Responsabilité civiles des dirigeants

01/01/2016

DIOT SA

75009

Plan national d'assurances inter-branche
Lot 5 : "dommage ouvrages" et "tous risques chantiers"

01/01/2016

GROUPE RCB

92600

Plan national d'assurances inter-branche
Lot 3 : responsabilité et risques annexes

01/01/2016

FILHET ALLARD

33375

Prestations de consulting pour la mise en place du DU sur la prévention des
risques psychosociaux

23/02/2016

ATEMIS

75020

Démarche de référencement payant du site portail www.netparticulier.fr

01/04/2016

ECRAN MEDIA

75011

Projet d'aménagement du site des Arcanes à Valbonne

05/04/2016

JMS ARCHITECTURE

06400

Réalisation de contrôles réglementaires des installations techniques pour les
organismes de la SS
Lot 1 : Pour le site de Montreuil

18/04/2016

BUREAU VERITAS

92579

Prestations de formation en co-développement de la DGR

21/04/2016

SYSCODEV

75014

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

13/05/2016

BLOOMBERG

NEW YORK

Mise à disposition d'un outil de gestion des relations presse

22/07/2016

CISION

42153

Mise à disposition d'un outil de veille et Panorama de Presse

22/07/2016

KANTAR MEDIA

92046

Privatisation du "Chalet du Lac" pour l'enregistrement d'une émission de radio

12/08/2016

SAS NOUVEAU CHALET DU LAC

75002

Accompagnement de prospectives "Recouvrement 2025"

16/08/2016

FUTURIBLES

75007

Audits de la gestion du risque de liquidité dans le cadre de la trésorerie ACOSS

03/11/2016

KPMG

92066

Prestations de formation et d'accompagement des conseillers recrutement à la
méthodologie d'assessment et aux protocoles inspecteurs du recouvrement et
managers

22/11/2016

FUTURSKILL

92723

Prestations de formations dédiées au télétravail

22/11/2016

ISM

75012

Prestations de services juridiques
Lot 7 : Représentation devant la Cour de Cassation et kle Conseil d'Etat

22/11/2016

GATINEAU - FATTACCINI

75008

Prestations de services juridiques
Lot 2 : Droit social

23/11/2016

CABINET PDGB

75116

Prestations de services juridiques
Lot 2 : Droit social

23/11/2016

CLAISSE ET ASSOCIES

75008

Prestations de services juridiques
Lot 1 : Droit public

23/11/2016

CABINET PALMIER

75006

Prestations de services juridiques
Lot 1 : Droit public

23/11/2016

CLAISSE ET ASSOCIES

75008

Prestations de services juridiques
Lot 1 : Droit public

23/11/2016

SCP SARTORIO

75007

Prestations de services juridiques
Lot 4 : Droit bancaire et financier

22/11/2016

E. CHVIKA

75017

Prestations de services juridiques
Lot 4 : Droit bancaire et financier

23/11/2016

GOWLING WLG

75002

Prestations de services juridiques
Lot 2 : Droit social

06/12/2016

FROMONT BRIENS

75009

Assistance à l'aménagement du site de BIOT à Sophia-antipolis

06/12/2016

JMS ARCHITECTURE

06400

Marchés de services compris entre 90.000,00 € à 134.999,99 € H.T.

Prestations de fournitures et consultation des informations légales
Lot 2 : Prestations de consultation par internet des informatios légales et
financières pour des personnes situées sur le territoire national
Prestations de fournitures et consultation des informations légales
Lot 3 : Prestations de fourniture et consultation d'informations légales,
économiques et financières pour des personnes situées sur à l'étarnger

12/01/2016

ELLISPHERE

92000

12/01/2016

ELLISPHERE

92000

Prestations de formation bureautique

24/02/2016

ADELIE

75009

Réalisation de contrôles réglementaires des installations techniques pour les
organismes de la SS
Lot 4 : Pour le site de Valbonne

18/04/2016

APAVE

00002

Mise à disposition en mode SaaS d'un outil de collecte et d'analyse des
marchés de services bancaires dans le régime général et prestations associées

23/08/2016

REDBRIDGE

00002

Plan national d'assurances inter-branche
Lot 1 : dommage aux biens et risques annexes, contrat de 1ère ligne

01/01/2016

SATEC

75008

Maintenance des applications décisionnelles - ACCORD CADRE -

27/01/2016

GFI INFORMATIQUE

93400

Prestation d'accueil physique et téléphonique pour le siège de l'ACOSS et
prestations annexes

28/01/2016

AXCESS

75016

Prestations de factotum, de gestion du courrier et de reprographie pour
l'ACOSS

02/02/2016

PLURI'ELLES

92110

Maintenance des applications décisionnelles - MARCHE SUBSEQUENT -

03/02/2016

GFI INFORMATIQUE

93400

Mission d'accompagnement à la conduite du changement pour le compte de
l'ACOSS et de la branche recouvrement

03/02/2016

ACCENTURE

75013

Mission d'accompagnement à la conduite du changement pour le compte de
l'ACOSS et de la branche recouvrement

03/02/2016

CSC

92072

Mission d'accompagnement à la conduite du changement pour le compte de
l'ACOSS et de la branche recouvrement

03/02/2016

SIA PARTNERS

75008

Mission de coaching des cadres dirigeants et des agents de direction de
l'ACOSS et des organismes de la BR

16/03/2016

SCPLA PERFORMANCE HUMAINE

75009

Mission de coaching des cadres dirigeants et des agents de direction de
l'ACOSS et des organismes de la BR

16/03/2016

PRAGMATY

75017

Mission de coaching des cadres dirigeants et des agents de direction de
l'ACOSS et des organismes de la BR

17/03/2016

IPANEMA CONSULTING

93400

Marchés de services > à 135.000,00 € H.T.

Maintien en condition opérationnelle de la solution de centre d'appels multi sites
virtuels et prestations associées (ARAMIS 2) pour la BR

17/02/2016

ORANGE BUSINESS SERVICES

93457

Nettoyage des locaux, vitrerie et gestions des déchets
Lot 2 : Site de Valbonne

19/02/2016

SONEPRO

13012

19/02/2016

TFN PROPRETE IDF

75019

24/03/2016

RANDSTAD

93211

14/04/2016

FITCH France

75018

Notation des programmes d'émissions de BT (Billet de Trésorerie) et d'ECP
(Euro Commercial Paper) de l'ACOSS

14/04/2016

STANDARD & POOR'S

75008

Prestations d'accompagnement à la mobilité des agents pour le compte de
l'ACOSS et de la BR

21/04/2016

ALIXIO MOBILITE

69432

Nettoyage des locaux, vitrerie et gestions des déchets
Lot 1 : Site de Montreuil
Mise à disposition de personnel à titre temporaire
Lot 1 : Mise à dispositon de personnel administratif, informatique et technique à
titre temporaire pour la région IDF
Notation des programmes d'émissions de BT (Billet de Trésorerie) et d'ECP
(Euro Commercial Paper) de l'ACOSS

Notation des programmes d'émissions de BT (Billet de Trésorerie) et d'ECP
(Euro Commercial Paper) de l'ACOSS
Mise à disposition de personnel à titre temporaire
Lot 4 : Mise à dispositon de personnel administratif, informatique et technique à
titre temporaire pour la région Sud Est
Extension et maintenance d'un parc d'équipement de partage de charge et
réalisation de prestations associées

22/04/2016

MOODY'S INVESTORS SERVICES
EMEA Limited

ESPAGNE

17/05/2016

RANDSTAD

93211

30/05/2016

APX

92213

Maintenance multi-technique du Gaumont III situé à Montreuil (93100)

30/05/2016

ENGIE AXIMA

92405

Prestation de maintenance de la solution E. TEMPTATION éditée par la Société
HOROQUARTZ - MARCHE SUBSEQUENT -

01/08/2016

HOROQUARTZ

44822

01/08/2016

HOROQUARTZ

44822

01/08/2016

TALENTSOFT

92100

05/08/2016

eFRONT

75116

Fourniture d'une solution d'optimisation des flux réseaux sur liens étendus

08/12/2016

ORANGE CONNECTIVITY AND
WORKSPACE SERVICES

31700

Mise à disposition au format électronique des revues et titres des éditions
WOLTERS KLUWER au profit de la branche recouvrement

16/12/2016

WOLTERS KLUWER

75017

Mise à dispostion d'une base dématérialisée de documentation juridique au
profit de la branche Recouvrement

19/12/2016

EDITIONS LEGISLATIVES

92546

Prestation de maintenance de la solution E. TEMPTATION éditée par la Société
HOROQUARTZ - ACCORD-CADRE Mise à disposition en mode SAAS d'un outil de Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences, de gestion du plan de formation, des entretiens
RH, des recrutements et prestations associées
Maintenance suivi / support de l'outil national de maîtrise des risques (ONMR)
de la branche recouvrement et prestations d'assistance techniques
complémentaires associées

MARCHES DE TRAVAUX
Marchés de services compris entre 20.000,00 € à 89.999,99 € H.T.
Marchés de services compris entre 90.000,00 € à 134.999,99 € H.T.
Marchés de services > à 135.000,00 € H.T.

MARCHES DE FOURNITURES
Marchés de services compris entre 20.000,00 € à 89.999,99 € H.T.

Livraison quotidienne de journaux

15/06/2016

PRESSE PAPETERIE SAHLI

75017

Concession de droit d'usage du module GMAO et prestations associées

06/12/2016

PLANON France

93196

Acquisition de licences PDF2XL

22/02/2016

UGAP

77444

Solution progicielle ITAM-LANDESK - GESTION DE PARC

16/03/2016

UGAP

77444

Solution progicielle ITSM - SERVICE DESK

16/03/2016

UGAP

77444

Licences XENAPP ENTREPRISES et prestations associées CITRIX

16/06/2016

UGAP

77444

Marchés de services compris entre 90.000,00 € à 134.999,99 € H.T.
Marchés de services > à 135.000,00 € H.T.

