ACOSS - Année 2017- 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.

Location - maintenance du groupe froid de l'Acoss CNIR Sud

01/01/2017

SAS AG3I (SAGI MAINTENANCE)

95540

Maintenance préventive et corrective des ascenseurs sur le site de Valbonne

01/01/2017

SCHINDLER

06700

Maintenance des appareils de sports

01/01/2017

FITNESS MUSCULATION MAINTENANCE

76510

Séminaire Codir (23 et 24 janvier 2017)

25/01/2017

CHATEAUFORM'France

95340

Acquisition des tests de la personnalité

21/02/2017

ECPA

93100

Prestations d'abonnement à la fibre optique noire

28/03/2017

ZAYO

75002

Réaménagement du site de Montreuil (réorganisation des directions)

09/05/2017

CACD

75013

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le projet de travaux d'aménagement du
site des Arcanes à Biot

09/05/2017

JMS ARCHITECTURE

06400

Séminaire de la DIRREC au château de Rochefort les 22 et 23 mai 2017

11/05/2017

CHATEAUFORM'France

95340

Mise à disposition d'un service d'information de marché "en temps réél"
permettant l'accès à des données financières et prestations associés

18/05/2017

BLOOMBERG

NEW-YORK

Marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du site de Biot

12/07/2017

BETEM

06200

Lot 1 : Prestation d'aide à l'évaluation de candidats à l'accès à un métier de
contrôle par une mise à disposition de tests d'aptitudes intellectuelles ou
cognitives

07/08/2017

FUTURSKILL

92723

Lot 2 : Prestation d'accompagnement dans la mise à jour des mises en
situation professionnelles prévues lors d'une épreuve d'assement, de ces
modalités de passation et de restitution des résultats pour le recrutement de
candidats aux postes d'Inspecteur du recouvrement et de Manager de service
Contrôle

07/08/2017

FUTURSKILL

92723

Séminaire résidentiel Codir/Codirel du 12/09/2017

01/09/2017

CHATEAUFORM'France

95340

Prestation de traiteur pour les 50 ans de l'Acoss

04/09/2017

TRAITEUR D'EMOTIONS

75002

Location d'une salle pour les 50 ans de l'Acoss

19/09/2017

LE CHALET DU LAC

75012

Séminaire résidentiel de la DAPS les 20 et 21/11/2017

30/10/2017

CHATEAUFORM'France

95340

Accompagnement collaborateurs Acoss Valbonne dans leur aménagement à
Biot

08/11/2017

GREENWORKING

06400

Achat et pose de sonorisation et de projection pour la salle plénière de
l'espace séminaire du site des Arcanes à Biot

20/11/2017

VIDELIO IEC

92635

Réalisation de produits d'imprimerie en petit volume pour l'Acoss

29/11/2017

HELIOSERVICE

92300

Maintenance des ascenseurs et monte-charge de l'Acoss Montreuil

01/12/2017

SCHINDLER

95210

31/07/2017

SA MAZARS

92400

28/12/2017

MELTWATER

BERLIN

21/11/2017

ECRAN MEDIA

75011

20/12/2017

ERNST & YOUNG

92400

Prestation de sténotypie

03/04/2017

SYNONYME

92500

Prestation d'accueil physique et téléphonique à Montreuil

19/04/2017

CITY ONE

75017

Prestation externe relative à la comptabilisation des opérations de
financement pour l'Acoss
Mise à disposition d'un outil de veille des médias en ligne, fonctionnant à
partir de liens hypertextes avec la mise à disposition de 2 modèles de
Newsletters
Marchés de services compris entre 90.000,00 € à 134.999,99 € H.T.

Promotion et meilleure visibilité du site portail www.netparticulier.fr
Réalisation d'un diagnostic d'un processus de combinaison dans le domaine
comptable
Marchés de services > à 135.000,00 € H.T.

Pilotage SI - lot 2 "Appui au pilotage opérationnel"

26/06/2017

FONTAINE CONSULTANT
OPEN
ALTRAN

75008
92300
92807

Pilotage SI - lot 1 "Conseil en stratégie"

27/06/2017

ERNST&YOUNG
ACCENTURE
CSC COMPUTER

92400
75013
92098

Prestations d'assistance à la maîtrise d'ouvrage des applications métiers SI et
de leur évolution - lot 1 "Accompagnement des projets d'évolution des
applications de recouvrement et de gestion"

11/07/2017

ERNST&YOUNG
ATOS
SOPRA STERA

92400
95870
92095

Réservation de berceaux en crèches inter-entreprises

12/07/2017

PEOPLE&BABY

75008

Gestion de la flotte de véhicules terrestres d'un PTAC inférieur ou égal à 3,5
tonnes

23/07/2017

TEMSYS ALD AUTOMOTIVE

92588

Maintenance des stations Opex dans la branche, fourniture de nouvelles
stations Opex pour les CGSS et prestations associées

26/07/2017

OPEX

91140

Accompagnement au déploiement de la solution Activ'Ro mise en œuvre,
infogérance et maintenance de modules périphériques de la solution Activ'Ro

04/08/2017

APRIA

93100

Infogérance et maintenance de la suite applicative Activ'Ro et prestations
associées

07/08/2017

CEGEDIM

92100

Prestations de sécurité incendie, sûreté et télésécurité du site des Arcanes à
Biot

16/08/2017

GLCE

34170

Infogérance et maintenance de la suite applicative STARWEB et prestations
associées

23/08/2017

ELOISE

29000

Assistance à l'évaluation des candidats aux postes d'agents de direction des
organismes de sécurité sociale de la branche recouvrement

24/08/2017

SENANQUE

75010

Mise à disposition d'un outil de veille et panorama presse

29/08/2017

ARGUS DE LA PRESSE

75018

Concession de droit d'usage, maintenance et suivi / support des licences
SAS et prestations associées

19/09/2017

SAS INSTITUTE

77257

Maintien en conditionopérationnelle de la téléphonie administrative ALCATEL,
fourniture de materiels de telephonie et services associes

20/09/2017

NXO FRANCE

92500

Représentation des URSSAFet des CGSS devant la Cour de Cassation et le
Conseil d'Etat

29/09/2017

SCP GATINEAU-FATTACCINI

75008

Marché de maintenance des outils d'administration de l'infrastructure de la
messagerie lotus notes installés dans la branche recouvrement du régime
général de sécurité sociale

04/10/2017

COOPERTEAM

6560

Nettoyage des locaux, de la vitrerie et gestion des déchets - site de Biot

21/11/2017

NET PLUS

35517

Acquisition de titres restaurant
Fourniture de services de télécommunication, accès télécom SIP et TDM et
fournitures des matériels et services associés - lot 1 : équipements SBC et
sondes d'analyse
Fourniture de services de télécommunication, accès télécom SIP et TDM et
fournitures des matériels et services associés - lot 2 : liaison opérateur Trunk
SIP
Maintenance suivi/support des licences logicielles Progress de la branche
Recouvrement. Concession de droit d'usage de licences logicielles
complémentaires et réalisation de prestations d'assistance techniques
associées
Fourniture de services de télécommunication, accès télécom SIP et TDM et
fournitures des matériels et services associés - lot 3 : téléphone filaire - accès
isolés (métropole et DOMS)

27/11/2017

GROUPE UP

92230

12/12/2017

NXO FRANCE

92500

12/12/2017

BOUYGUES TELECOM

92366

23/02/2017

PROGRESS SOFTWARE

92800

12/12/2017

SFR BUSINESS

93634

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

Travaux Aménagement site des Arcanes - lot 2 "Sols souples"

06/10/2017

HALL MOQUETTE

06000

Travaux Aménagement site des Arcanes - lot 4 "CVC/Plomberie"

06/10/2017

CLIMATISATION CHAUD FROID

06560

Travaux Aménagement site des Arcanes - lot 1"Gros oeuvre"

06/10/2017

CLIBAT

75015

Travaux Aménagement site des Arcanes - lot 3"CFO/CFA"

06/10/2017

EIFFAGE

06200

Marchés de travaux compris entre 90.000,00 € à 5 547.999,99 € H.T.

Marchés de travaux > à 5 548.000,00 € H.T.

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

Approvisionnement en fournitures de bureau des Organismes de Sécurité
Sociale de la France Métropolitaine et de la Corse

03/07/2017

FIDUCIAL

92925

Aménagement du site des "Arcanes" à Biot, Sophia-Antipolis
Lot 4: Agencements menuisés

16/08/2017

BAREAU

13830

Aménagement du site des "Arcanes" à Biot, Sophia-Antipolis
Lot 2 : Accessoires

22/08/2017

MSR

98000

Maintenance et acquisition de solutions de médiaconférence avec prestations
assiciées pour la branche de recouvrement

14/11/2017

SPIE ICS

92240

Montage d'un socle de téléphonie administrative national, maintien en
condition opérationnelle du socle, fourniture de matériels de téléphonie

11/07/2017

NXO France

92563

Fourniture de solutions d'impression de masse et services associés

17/08/2017

PITNEY BOWES

93456

Aménagement du site des "Arcanes" à Biot, Sophia-Antipolis
Lot 1: Mobiliers

22/08/2017

MSR

98000

Acquisition de composants cryptographiques pour la branche du
recourvrement - Lot 1 : acquisition de cartes à puces (SmartCards), token et
lecteurs associés

22/08/2017

KEYNECTIS

92130

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

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

