Liste des marchés de SERVICES - TRAVAUX - FOURNITURES de l'ACOSS notifiés en 2019
Date de notification du
marché

Objet du marché

Titulaire

MARCHES DE SERVICES
Marchés de services compris entre 25 000 € et 89 999 € HT
Assurances hors PNAI - 2 lots : Missions auto-collaborateurs et Indemnités
administrateurs
Réalisation d'un POC "outil d'idéation participative" : Conception et mise à disposition
d'une plateforme permettant de générer de l'intelligence collective, d'exploiter des idées
innovantes et développer des projets
Prestation de soutien psychologique à destination des salariés de la Sécurité Sociale Cellule d'écoute psychologique et prestations associées
Prestations d'assistance à recrutement pour le compte de l'Acoss- Lot 1 : Métiers à
caractère administratif
Prestations de sécurité et de sûreté des locaux de l'Acoss - Lot n°6 : Site de Nancy
Prestations d'entretien des espaces verts pour le site ACOSS de Nancy
Prestations liées à la réalisation d'enquête de satisfaction auprès des côtisants par voie
dématérialisée
Prestation relative à l'évaluation de candidats à l'accès à un métier de contrôle par une
mise à disposition de tests d'aptitudes cognitives - Lot n°1
Réalisation d'un POC sur le site URSSAF.FR - Conception et mise à disposition d'une
solution d'accompagnement et de guidage des utilisateurs de services numériques viasant
à développer la visibilité de ses services en ligne auprès de ses usagers
Réalisation d'un POC sur le site URSSAF.FR - Conception et mise à disposition d'un outil
de Chatbot

11/01/2019 FILHET ALLARD

28/01/2019 POPSIIT
27/03/2019 PROS CONSULTE
ACCA ALIXIO MOBILITE LE
19/06/2019 BRITANNIA
16/09/2019 PEGASE SECURITE
05/12/2019 ESAT CAPS
30/07/2019 KEYS PERFORMANCE
01/10/2019 SAVILLE CONSULTING

06/03/2019 GLAZE
29/07/2019 CLUSTAAR

Prestations de sécurité et de sûreté des locaux de l'Acoss - Lot n°7 : Site de Nantes
19/11/2019 SECURITAS
Prestations de sécurité et de sûreté des locaux de l'Acoss - Lot n°2 : Site de Biot
06/12/2019 SECURITAS
Marchés de services compris entre 90 000 € et 143 999 € HT
Audit de la gestion du risque de liquidité dans le cadre de la gestion de Trésorerie
22/10/2019 KPMG

Prestations de maintenance multi-techniques pour les sites DSI de l'ACOSS - Lot n°5 :
Site de Biot
Prestations de maintenance multi-techniques pour les sites DSI de l'ACOSS - Lot n°4 :
Site de Nantes
Prestation de formation à la méthode d'assessment et d'accompagnement des conseillers
en recrutement interne dans l'appropriation de nouveaux protocoles et nouveaux contenus
- Lot n°2
Marchés de services supérieur à 144 000 €
Prestations d'organisation évènementielle et prestations annexes
Prestations d'assistance relative à l'évaluation de la pratique managériale des organismes
de la Branche Recouvrement
Restauration collective sur le site Acoss Montreuil Gaumont
Prestations de communication stratégique et d'assistance opérationnelle

25/09/2019 DALKIA
25/09/2019 SPIE FACILITIES

01/10/2019 FUTURSKILL
PROD EFFECT et DELTA
29/01/2019 SERVICES
06/03/2019 SAVILLE CONSULTING
15/03/2019 SODEXO
06/03/2019 CLAI

Mise à disposition de personnel temporaire - Lot n°1 : Personnel administratif et technique
Mise à disposition de personnel temporaire - Lot n°2 : Personnel dans le domaine
informatique
Prestations de conseils à la maîtrise d'ouvrage du Système d’Information du
Recouvrement et de leurs évolutions - Lot n°1
Prestations d'accompagnement des projets des maîtrises d'ouvrage des applications du
Système d'Information décisionnel du Recouvrement - Lot n°2
Prestations d'assistance à recrutement pour le compte de l'Acoss- Lot 2 : Métiers à
caractère informatique
Prestations de réalisation d’évaluation de la qualité des contacts des organismes de la
Branche du Recouvrement
Prestations de maintenance multi-techniques pour les sites DSI de l'ACOSS - Lot n°7 :
Site de Lyon

12/03/2019 RANDSTAD

Prestations de sécurité et de sûreté des locaux de l'Acoss - Lot n°1 : Site de Montreuil
Prestations de sécurité et de sûreté des locaux de l'Acoss - Lot n°5 : Site de Lyon

30/10/2019 GROUPE SFP
06/12/2019 SMART PS

Prestations de sécurité et de sûreté des locaux de l'Acoss - Lot n°8 : Site de Toulouse

06/12/2019 ECLIPSE SECURITE

12/03/2019 MANPOWER
ERNST & YOUNG
11/06/2019 ADVISORY
11/06/2019 LOBELLIA CONSEIL
19/06/2019 HAYS BTP & IMMOBILIER
25/06/2019 UMANIS
09/07/2019 AXIMA CONCEPT

Assistance à maîtrise d’œuvre pour la branche recouvrement du régime général de la
sécurité sociale (AMOE) – Lot 1 : Conception, développement et maintenance.
Maintenance préventive, corrective et curative du parc des machines de mise sous pli des
sites de production de la DSI et services associés correspondants.

ATOS, CGI, SOPRA,
14/02/2019 CAPGEMINI et GFI
03/04/2019 PITNEY BOWES

MARCHES DE TRAVAUX
Marchés de travaux compris entre 25 000 € et 89 999 € HT
Mission partielle de maîtrise d'œuvre pour la création du LAB URSSAF
16/04/2019 PARELLA
Marchés de travaux compris entre 90 000 € et 5 547 999 € HT
Marchés de travaux supérieur à 5 548 000 € HT
Assistance à maîtrise d’œuvre pour la branche recouvrement du régime général de la
sécurité sociale (AMOE) – Lot 1 : Conception, développement et maintenance.
Assistance à maîtrise d’œuvre pour la branche recouvrement du régime général de la
sécurité sociale (AMOE) – Lot 2 : Intégration et ingénierie de tests.
Assistance à maîtrise d’œuvre pour la branche recouvrement du régime général de la
sécurité sociale (AMOE) – Lot 3 : Expertise technique
Assistance à maîtrise d’œuvre pour la branche recouvrement du régime général de la
sécurité sociale (AMOE) – Lot 4 : Accompagnement digital

14/02/2019
15/02/2019

15/02/2019
15/02/2019

ATOS, CGI, SOPRA,
CAPGEMINI et GFI
SOPRA, ATOS THALES et
GFI
THALES ATOS, GFI,
CAPGEMINI, SILICOM et
ORANGE
ONEPOINT, SOPRA,
INOPS et ALTRAN

MARCHES DE FOURNITURES
Marchés de fournitures compris entre 25 000 € et 89 999 € HT
Fourniture de transit IP et de service internet via des NAP Internet à l’Agence Centrale des
Organismes de Sécurité Sociale – Lot 1 : SERVICES DE TRANSIT IP SITE ACOSS
LYON-NAP 1.
08/03/2019
Fourniture de transit IP et de service internet via des NAP Internet à l’Agence Centrale des
Organismes de Sécurité Sociale – Lot 2 : SERVICES DE TRANSIT IP SITE ACOSS
LYON-NAP 2.
08/03/2019
Fourniture de transit IP et de service internet via des NAP Internet à l’Agence Centrale des
Organismes de Sécurité Sociale – Lot 3 : SERVICE INTERNET SITE ACOSS PARIS-NAP
3.
08/03/2019
Marchés de fournitures compris entre 90 000 € et 143 999 € HT
Maintenance et acquisition de composants actifs d’infrastructure sécurité ainsi que la
fourniture de prestations associées (MISC) - Lot 5 : Authentification : OTP
06/09/2019

JAGUAR NETWORK

LASOTEL

LASOTEL

EXAPROBE

Marchés de fournitures supérieur à 144 000 €
Achat d'espace publicitaire
Fourniture de papier d'impression pour les sites de l'Acoss
Fourniture d’équipements informatique de type serveurs et dispositifs de stockage,
maintenance et prestations de services
associées: LOT 1 : Acquisition avec extension de garantie, maintenance et prestations
associées d’un parc de serveurs X86 et composants
Fourniture d’équipements informatique de type serveurs et dispositifs de stockage,
maintenance et prestations de services
associées: LOT 2 :Acquisition avec extension de garantie, maintenance et prestations
associées d’un parc de dispositifs
de stockage, équipements SAN et composants
Fourniture d’équipements informatique de type serveurs et dispositifs de stockage,
maintenance et prestations de services
associées: LOT 3 :
Acquisition avec extension de garantie, maintenance et prestations associées d’un parc de
serveurs Power PC et composants
Maintenance et acquisition de composants actifs d’infrastructure sécurité ainsi que la
fourniture de prestations associées (MISC) - Lot 3 : Sécurisation des postes de travail :
Anti-virus et chiffrement.
Maintenance et acquisition de composants actifs d’infrastructure sécurité ainsi que la
fourniture de prestations associées (MISC) - Lot 1 : Filtrage réseau de type Firewall et
d’accès VPN.
Maintenance et acquisition de composants actifs d’infrastructure sécurité ainsi que la
fourniture de prestations associées (MISC) - Lot 2 : Filtrage des services Internet : Web,
Mail.
Maintenance et acquisition de composants actifs d’infrastructure sécurité ainsi que la
fourniture de prestations associées (MISC) - Lot 4 : Authentification : Bastion
d’administration.
Maintenance et acquisition de composants actifs d’infrastructure sécurité ainsi que la
fourniture de prestations associées (MISC) - Lot 6 : Cryptographie : HSM
Fourniture de matériel d’équipements réseaux, maintenance et prestations de services
associées pour la branche de recouvrement de la sécurité sociale.

23/12/2019 366
24/10/2019 ANTALIS

04/09/2019 COMPUTACENTER

04/09/2019 SCC

04/09/2019 BULL et ATOS

06/09/2019 IVANTI

06/09/2019 NXO

06/09/2019 SFR

06/09/2019 EXAPROBE
06/09/2019 BULL
ORANGE BUSINESS
01/10/2019 SERVICE

Fourniture d'équipements informatiques bureautiques et de prestations de services
associées

28/05/2019 COMPUTACENTER

