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LISTE DES MARCHES DE SERVICE CONCLUS EN 2009
Marchés conclus dont le prix est de 4 000 € HT à 19 999 € HT
Objet du marché

Titulaire du marché

Prestation de fourniture d'accès et de consultation ilimitée d'une base de données de CV dans
le cadre de recrutements du MEN

Adenclassifieds

Date de
notification
20/02/2009

Code postal
75009

Marchés conclus dont le prix est de 20 000 € HT à 49 999 € HT
Objet du marché
Formation et assistance au développement de formulaires adobe pour le MESR
Audit energétique du site Descartes pour le MESR

Titulaire du marché
SQLI
Aterea

Réalisation d’une étude : Analyse prospective des activités d’accueil» pour le ministère chargé
de l’éducation nationale

Cereq

Réalisation d’une étude « Etat des lieux et paysage du baccalauréat professionnel avant la
réforme 2009 » sur le champ industriel pour le ministère chargé de l’éducation nationale (lot 1)

Cereq

Réalisation d’une étude : « Développement durable, gestion de l’énergie : évolutions et
conséquences sur l’offre de diplômes » pour le ministère chargé de l’éducation nationale
Réalisation d’une étude « Etat des lieux et paysage du baccalauréat professionnel avant la
réforme 2009 » sur le champ tertiaire pour le ministère chargé de l’éducation nationale (lot 2)

Date de
notification
06/02/2009
06/10/2009
04/05/2009
18/02/2009

CG Conseil

05/02/2009

Université de Picardie Jules
Vernes

27/02/2009
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13567
13567
37260

80025

Ministère de l'éducation nationale
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Mission des achats

2/10

Marchés conclus dont le prix est de 50 000 € HT à 89 999 € HT
Objet du marché

Titulaire du marché

Prestation d'assistance au recrutement de conducteurs d'opération immobilières pour les MEN
et MESR

Vediorbis Search

Fourniture de prestations de formation pour des personnels informaticiens des services
centraux et déconcentrés du MEN (services académiques et AC) Thème développement - lot 1
Fourniture de prestations de formation pour des personnels informaticiens des services
centraux et déconcentrés du MEN (services académiques et AC) Thème développement - lot 6
Assistance à maîtrise d'ouvrage et accompagnement au changement pour la mise en oeuvre
des Portails intranet académiques pour le MEN
Fourniture de prestations de formation pour des personnels informaticiens des services
centraux et déconcentrés du MEN (services académiques et AC) Thème développement - lot 4
Assistance à Maitrise d'ouvrage pour l'organisation et la rationnalisation de la gestion des
examens
Tierce maintenance applicative et assistance pour des applications
en environnement Lotus Domino et Lotus Notes
Réalisation de prestations d'accompagnement méthodologique du MEN dans la mise en
œuvre d'un plan d'action ITIL sur un périmètre restreint avec 4 sites pilotes

Aliasource

Cabinet Bensoussan

Logica

Atos Origin

Alenium Consultants

SFIG

CG2 Conseil
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Date de
notification
19/02/2009

27/02/2009

26/02/2009

09/06/2009

26/02/2009

28/01/2009

27/03/2009

02/11/2009

Code postal

93200

31520

75008

75431

75008

75008

75008
75016
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Marchés conclus dont le prix est de 90 000 € HT à 132 999 € HT
Objet du marché
Fourniture de prestations de formation pour des personnels informaticiens des services
centraux et déconcentrés du MEN (services académiques et AC) - Lot 2 Administrateurs des
services Windows
Organisation de séminaires formation-action dans le cadre de l'opération Campus pour le
MESR
Fourniture de prestations de formation pour des personnels informaticiens des services
centraux et déconcentrés du MEN (services académiques et AC) Thème développement - lot 5
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la conception du projet SFER (service de fichier en
réseau) III de l'administration centrale du MEN
Fourniture de prestations de formation pour des personnels informaticiens des services
centraux et déconcentrés du MEN (services académiques et AC) Thème développement - lot 3
Assistance à la définition, à l'organisation, à la mise en œuvre d'assistance au pilotage et au
fonctionnement d'une cellule de gouvernance des SI du MEN
Fourniture de prestations de formation pour des personnels informaticiens des services
centraux et déconcentrés du MEN (services académiques et AC) Thème développement - lot 2
Tierce maintenance applicative de l'application "Une clé pour démarrer" pour le MEN
Prestation de préparation et d'organisation d'un ou deux séminaires et de la manifestation
IMNE 2009 (Image numérique dans l'éducation), pour le ministère chargé de l'éducation
nationale.
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour mener à bien les chantiers « métiers » liés à la
description, la mutualisation nationale des ressources pédagogiques numériques en ligne
produites par les équipes académiques et diffusées dans un cadre institutionnel que ce soit
sur les serveurs des académies, du ministère de l’éducation nationale ou dans le réseau
SCÉRÉN-CNDP
Assistance à maîtrise d"ouvrage portant sur l'accompagnement des MEN, MESR, pour le
choix d'un actuaire indépendant dans le cadre du régime additionnel de retraite des maîtres de
l'enseignement privé.
Assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des
effectifs, des emplois et des compétences informatiques pour le MEN.
Réalisation d'un guide technique pour la signalétique des campus et bâtiments de
l'enseignement supérieur et de la recherche

Titulaire du marché
ASTON
Ponts Formations Edition
SQLI
Devoteam
Atos Origin

Date de
notification
19/06/2009

18/09/2009
24/02/2009
20/07/2009
26/02/2009

Code postal

92100
75011
93210
92300
75008

Oxade Consulting
05/05/2009

Atos Origin
DEXXON Data Media
PM Conseil

OUROUK

SPAC Actuaire

Itaque
Polymobyl
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26/02/2009
07/07/2009

75009

75008
92238

23/07/2009

94100

01/12/2009

75009

17/07/2009

21/04/2009
31/12/2009

75009

84130
69890
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Marchés conclus dont le prix est de 133 000 € HT à 205 999 € HT
Objet du marché

Titulaire du marché

Déplacements en avions-taxis des deux ministres et de leurs accompagnants, accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions, en France et à l'étranger
Fourniture de prestations de formation pour des personnels informaticiens des services
centraux et déconcentrés du MEN (services académiques et AC) - Lot 1 Thème outil Open
source

Darta Transports aériens

Fourniture de prestations de formation pour des personnels informaticiens des services
centraux et déconcentrés du MEN (services académiques et AC) - Lot 2 Thème Base de
données

Linagora
GSO

Date de
notification
01/04/2009

Code postal
93350

22/06/2009
31520

IBM
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Marchés conclus dont le prix est de 206 000 € HT à 999 999 € HT
Objet du marché

Titulaire du marché

Réalisation de prestations d’assistance technique et de monitorat pour la réalisation de projets
décisionnels aux niveaux datamarts (magasins métiers) et présentation.

Nouveli

Maintenance préventive et corective des ascenceurs, des monte-charges accompagnésn des
plateaux élévateurs, des plate-formes pour le personnel à mobilité réduite et prestations
associées sur sites, destinés aux services centraux du MEN
Mise à disposition des services centraux des MEN et MESR, de fontaines d'eau, réalisation de
la maintenance et fourniture de consommables (bonbonnes d'eau et gobelets)
Marché d'hébergement et de restauration pour la MIFOR du MEN
Marché Amélioration et déploiement des référentiels CMMI
Services d’information, de conseil, d’aide et de communication pour la mobilité au profit des
personnels enseignants des 1er et 2nd degrés et des personnels d’éducation et d’orientation
du second degré de l'Education nationale
Fourniture de prestations de formation pour des personnels informaticiens des services
centraux et déconcentrés du MEN (services académiques et AC) - Lot 1 Thème Réseau
télécommunication
Concession de droit d'usage à titre non exclusif d'une solution d'architecture de cartographie
des systèmes d'information et de gestion des référentiels métiers et fourniture de prestations
associées ainsi que formation, conseil et expertise destinés aux personnels en charges des
maîtrises d'ouvrage dans les services centraux du MEN

OTIS SCC

Château d'eau

SG Hotelière Paris Berthier
SQLI
Help Line Victoria

Date de
notification
13/03/2009
14/04/2009

29/05/2009

27/07/2009
25/11/2009
16/10/2009

Code postal
75002
98800

93126

92100
93210
92 000

ESNST Brest
29238

25/06/2009

29236

Casewise France
75009

09/04/2009

75009

Date de
notification

Code postal

Marchés conclus dont le prix est de 1 000 000 € HT à 2 999 999 € HT
Objet du marché
Fourniture d'un outil logiciel pour le suivi des incidents, problèmes, changements et
configurations liés au fonctionnement des services informatiques et fourniture de prestations
de support associées, des prestations d'assistance à l'installation et de formation destinées
aux services centraux et déconcentrés du MEN (ITIL)

Titulaire du marché
Osiatis
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Marchés conclus dont le prix est de 3 000 000 € HT à 5 149 999 € HT
Objet du marché

Titulaire du marché

Date de
notification

Service d'agence de voyage pour les déplacements temporaires des agents de l'administration
centrale du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et
de la recherche

Air France - Fram
93260

26/02/2009

Maintenance et travaux des installations électriques des bâtiments occupés par
l'administration centrale du ministère chargé de l’Education nationale et du ministère chargé de
l'enseignement supérieur et de la recherche, situés à Paris et proche banlieue
Prestations d’administration, d’exploitation
de maintenance et supervision des solutions constituant l’infrastructure
de sécurité de l’administration centrale des ministères chargés de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche

Spie Ile de France

29/05/2009

Code postal

93260

95863

OBIANE
09/01/2009
38330

Marchés conclus dont le prix est de plus de 5 150 000 € HT
Titulaire du marché

Date de
notification

Tierce maintenance applicative edes applications Web du MEN

Atos Origin integration
92926

20/03/2009

Exécution de prestations de composition, d'impresion, de façonnage, de stockage,
d'expédition, sous toute forme que ce soit, y compris la fourniture de papiers, de matières
premières, pour les sujets d'examens et de concours pour le compte de différents services de
l'administration centrale du MEN et MESR

Impremerie nationale
Continu et services
75858

20/08/2009

Prestation de distribution de prêts bonifiés à taux zéro en faveur des enseignants du ministère
de l’éducation nationale, et réalisation de prestations complémentaires

La Banque Postale
75275

31/07/2009

Mise en place de plateformes orientées services (SOA) et de développement, réalisation des
applications SIRHEn (systèmes d'information de ressources humaines pour el MEN)

Capgemini
92931

03/06/2009

Air France - Fram
93290

15/10/2009

Objet du marché

Prestation d'agence de voyage pour les services centraux et déconcentrés du ministère de
l'éducation nationale
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LISTE DES MARCHES DE FOURNITURE CONCLUS EN 2009

Marchés conclus dont le prix est de 4 000 € HT à 19 999 € HT

Marchés conclus dont le prix est de 20 000 € HT à 49 999 € HT
Objet du marché
Location et maintenance de copieurs numériques connectés monochromes compacts pour
l’ensemble des sites de l’administration centrale du ministère chargé de l’éducation nationale et du
ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, et de l’AERES

Titulaire du marché
Osilog

Date de
notification
01/04/2009

Code postal

78322

Marchés conclus dont le prix est de 50 000 € HT à 89 999 € HT
Objet du marché
Concession de droit d’usage à titre non exclusif du progiciel KSL permettant la gestion des éditions du
logiciel HARMONIE et assure les prestations de support et de formation associées, destinées aux
administrateurs fonctionnels et techniques des bureaux des cabinets des ministères de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche

Titulaire du marché

KSL

Date de
notification

09/10/2009

Code postal

69260

Marchés conclus dont le prix est de 90 000 € HT à 132 999 € HT
Objet du marché
Location maintenance de copieurs numériques connectés monochrome pour les ateliers de l'AC des
MEN et le MESR - Lot 4 : atelier site Dutot
Location d'un système de commande de travaux d'impression dématérialisée (outil de soumission)

Titulaire du marché
KONICA MINOLTA
Konica Minolta

Date de
notification
12/02/2009

Code postal
78427

19/11/2009

78426

Date de
notification

Code postal

Marchés conclus dont le prix est de 133 000 € HT à 205 999 € HT
Objet du marché
Location maintenance de copieurs numériques connectés polychrome pour les ateliers de l'AC des
MEN et le MESR - Lot 3 : atelier site Dutot

Titulaire du marché
KONICA MINOLTA
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Marchés conclus dont le prix est de 206 000 € HT à 999 999 € HT
Objet du marché
Location et maintenance de copieurs numériques connectés polychromes pour l’ensemble des sites
de l’administration centrale du ministère chargé de l’éducation nationale et du ministère chargé de
l’enseignement supérieur et de la recherche, et de l’AERES.
Location maintenance de copieurs numériques connectés polychrome pour les ateliers de l'AC des
MEN et le MESR - Lot 1 : ateliers site Grenelle et Descartes
Location maintenance de copieurs numériques connectés monochrome pour les ateliers de l'AC des
MEN et le MESR - Lot 2 : ateliers site Grenelle et Descartes
Fourniture de journaux périodiques et de publications diverses pour les besoins de l'AC des MENMESR

Titulaire du marché
Xerox
KONICA MINOLTA
KONICA MINOLTA
Erwan Créations
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93211

12/02/2009

78424

12/02/2009

78425
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Marchés conclus dont le prix est de 1 000 000 € HT à 2 999 999 € HT
Objet du marché
Location et maintenance de copieurs numériques connectés monochromes et logiciel de gestion de
parc pour l’ensemble des sites de l’administration centrale du ministère chargé de l’éducation
nationale et du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, et de l’AERES

Titulaire du marché
Konica Minolta
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Marchés conclus dont le prix est de 3 000 000 € HT à 5 149 999 € HT
Objet du marché
« Concession de droit d’usage à titre non exclusif du progiciel Weblogic Server Standard Edition et
fourniture des prestations de support associées pour les services centraux et déconcentrés du
ministère chargé de l'éducation nationale ».
Concession de droit d’usage à titre non exclusif du système de gestion de bases de données
relationnelles (SGBDR) DB2 et fourniture des prestations de support associées destinées aux
services centraux et déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale

Titulaire du marché
Bull
SAS

IBM

Date de
notification
03/06/2009

10/09/2009

Code postal

93406

92400

Marchés conclus dont le prix est de plus de 5 150 000 € HT
Objet du marché
Fourniture, livraison d'unités centrales, réalisation de prestations associées et garantie des matériels
sur sites destinées aux services centraux et déconcentrés des ministères chargés de l’Education
nationale (MEN), de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR), des affaires étrangères et
européennes (MAEE), de la justice et des libertés (MJL), de l’alimentation, de l'agriculture et de la
pêche (MAAP), de la culture et de la communication (MCC) et des Services du Premier Ministre
(SPM)

Titulaire du marché

Date de
notification

Code postal

SCC S.A

06/11/2009

92000
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