
Ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Département du pilotage des achats

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Prestation d'optimisation du site Educnet pour le référencement sur les moteurs de 
recherche pour le compte du MEN-MESR

Synodiance 16/07/2008 44000

Assistance au recrutement d'ingénieurs informaticiens de haut  niveau pour le MEN Clémentine internationale 03/10/2008 75003

Assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur l'accompagnement au déploiement de la 
solution de téléphonie sur IP (TOIP) et du pilote dans le cadre du projet TIBRE

Niji 05/06/2008 92136

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Assistance à maîtrise d'ouvrage  en vue de la modernisation des modalités de gestion
des bourses des élèves de lycée et le remplacement de l’application de gestion des 
bourses de lycées (BALI)

Klee Group 29/01/2008 92357

Prestation d'intégration web, de conception graphique et éditoriale du site Educnet Angie 09/07/2008 75002

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le cadrage du projet de SI de la mission 
interministérielle recherche et enseignement supérieur (MIRES)

Alenium Consultants 31/01/2008 75008

LISTE DES MARCHES DE SERVICE CONCLUS EN 2008

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

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

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007



Ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Département du pilotage des achats

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Optimisation de la gestion globale du plan de nommage et d'adressage IP et des 
configurations des serveurs DNS/DHCP de l'AC des MEN et MESR

Nomios 01/08/2008 92000

Prestation d'acheminement rapide d'objets de correspondance pour les élections aux 
commissions administratives paritaires sur l'ensemble du territoire de la république 
française, pour le MEN.

Chronopost SA 07/10/2008 92795

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation du bilan du schéma stratégique 
des systèmes d'information et des télécommunications (S3IT) du MEN et du MESR

Stern SI 25/11/2008 75011

Réalisation d'une analyse des questionnaires d'auto évaluation dans le cadre du 
recensement des agents de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de 
la recherche, ayant été exposés ou étant exposés aux poussières d'amiante.

CHU Bordeaux 17/11/2008 33404

Assistance à maîtrise d'ouvrage démarche, accès, ouverture des ressources 
éducative - DACORE

Deloitte 20/10/2008 92200

Réalisation des prestations de TMA relative à la maintenance corrective, évolutive, 
adaptative ainsi qu'à l'assistance et au transfert de compétence pour la chaîne de 
production du BOEN

Wedia 20/06/2008 75020

Fourniture de prestations de formation pour des personnels informaticiens des 
services centraux et déconcentrés du MEN (services académiques et AC) - Thème 
sécurité Lot 5

FCT Solutions 23/10/2008 75011

TMA de l'application de gestion du courrier Pepite SFIG 19/11/2008 75008
Support et maintenance de haut niveau  pour ATG ATG Europe Limited 11/07/2008 Angleterre

Marchés conclus dont le prix est de 90 000 € HT à 132 999 € HT

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007



Ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Département du pilotage des achats

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Réalisation d'une étude sur les dispositifs de remplacement et de suppléance des 
enseignants des 1er et Snd degré dans l'enseignement scolaire public pour le MEN

Roland Berger 28/08/22008 75017

Assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur l'accompagnement des ministères 
chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de 
la jeunesse et des sports, de la culture et de la communication et des établissements 
qui leurs sont rattachés pour la mise en concurrence et le conventionnement des 
organismes délivrant des prestations de protection sociale complémentaire.

Adding SA 15/04/2008 33155

Fourniture de prestations de formation pour des personnels informaticiens des 
services centraux et déconcentrés du MEN (services académiques et AC) - Thème 
sécurité Lot 1

Cylx 23/10/2008 93100

Prestations de maintenance et de support, – standard et de haut niveau –, des 
progiciels Lotus Notes Domino (serveurs et postes clients), et conversion de licences 
existantes pour l’administration centrale des ministères de l’éducation nationale et de 
l’enseignement supérieur et de la recherche

IBM 06/11/2008 92400

Maintenance des installations de chauffage, ventilation, climatisation et désenfumage 
mécanique des bâtiments de l'administration centrale du MESR

SECMA 16/10/2008 92012

Prestation de TMA et de prestations associées des applications gestion des 
qualifications ANTARES et gestion du recrutement des enseignants chercheurs 
ANTEE pour le MEN et le MESR

Airial 04/09/2008 92806

Fourniture d'une prestation de tierce maintenance évolutive pour l'entrêpôt de 
données EDEN et l'application décisionnelle POLCA Steria 06/02/2008 78140

Fourniture de prestations de formation pour des personnels informaticiens des 
services centraux et déconcentrés du MEN (services académiques et AC) - Thème 
sécurité Lot 4

Aston 23/10/2008 92100

Marchés conclus dont le prix est de 133 000 € HT à 205 999 € HT

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007



Ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Département du pilotage des achats

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Prestation d'acheminement du matériel électoral pour les élections aux CAP aux 
adresses des personnels enseignants des 1er et Snd degrés d'éducation et 
d'orientation" sur l'ensemble du territoire de la République française, pour le MEN

La Poste 23/06/2008 75670

Assistance à maîtrise d'ouvrage  en vue de l'élaboration des cahiers des charges des 
évolutions fonctionnelles des applications informatiques nationales de gestion des 
examens et concours pour les MEN et MESR

Klee Group 01/09/2008 92357

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration et le lancement du schéma 
directeur des infrastructures pour l'enseignement scolaire

Solucom 10/09/2008 92042

Maintenance préventive et corrective des installations de plomberie des bâtiments de 
l'AC du MESR

UTB 30/09/2008 93695

Prestations de support et maintenance du système de gestion documentaire pour 
l'AC des MEN et MESR 

Cadic 04/08/2008 75008

Prestation d'accueil sur le site de Descartes de l'administration centrale du MESR, à 
paris 5ème arrondissement

SEGA 02/12/2008 75015

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Réalisation de prestations de déménagement, de petite manutention interne et petit 
transfert et de prestations particulières pour les besoins de l'AC des MEN et MESR

Organidem 04/12/2008 93150

Marchés conclus dont le prix est de 206 000 € HT à 999 999 € HT

Marchés conclus dont le prix est de 1 000 000 € HT à 2 999 999 € HT

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007



Ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Département du pilotage des achats

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Adaptation d’un progiciel, son paramétrage, la formation des formateurs, la 
maintenance, l’hébergement et à la fourniture d’une solution globale infogérée de 
gestion des déplacements temporaires utilisable par l’ensemble des services centraux
et déconcentrés des ministères chargés de l’éducation nationale (MEN) et de 
l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR).

Etap-On-line 28/04/2008 75009

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

Obiane 09/01/2009 38330

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Réalisation de prestation de maintenance applicative et de prestations associées 
portant sur des applications de RH (Sierh) pour les MEN-MESR Steria 27/10/2008 78140

Infogérance des environnements matériel et logiciel associés à la téléphonie, à la 
bureautique et aux réseaux locaux intégrant la fourniture, la mise en œuvre et 
l'administration d'une solution d'architecture de téléphonie sur IP pour l'AC.

Groupement : France 
Telecom - Osiatis -

Obiane
16/04/2008 75653

Marchés conclus dont le prix est de 3 000 000 € HT à 5 149 999 € HT

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

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007



Ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Département du pilotage des achats

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Fourniture et livraison de mobilier de bureau courant et de sièges pour les 
besoins de l’administration centrale 
des ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, située à Paris intra muros, proche banlieue et à La Baule
lot 2 Sièges

Eurosit 23/12/2008 94200

Acquisition d'un progiciel de gestion des formations, réalisation des adaptation et 
prestations associées pour le MEN Neuros 07/02/2008 75002

Marchés conclus dont le prix est de 90 000 € HT à 134 999 € HT

Marchés conclus dont le prix est de 135 000 € HT à 209 999 € HT

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

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

LISTE DES MARCHES DE FOURNITURE CONCLUS EN 2008

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007



Ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Département du pilotage des achats

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Fourniture livraison de clés USB, réalisation e prestations associées et garanties des 
matériels sur sites destinées aux services centraux et déconcentrés du MEN Econocom 16/06/2008 91942

Fourniture et livraison de mobilier de bureau courant et de sièges pour les besoins du site 
de l’administration centrale du ministère chargé de l’éducation nationale situé rue Régnault 
à Paris
Lot 1 Mobilier de bureau

Optimespace 21/10/2008 92903

Fourniture et livraison de mobilier de bureau courant et de sièges pour les besoins du site 
de l’administration centrale du ministère chargé de l’éducation nationale situé rue Régnault 
à Paris
Lot 2 Sièges

Haworth 21/10/2008 85600

Fourniture et livraison de  consommables pour impression pour les services centraux et 
déconcentrés des MEN et MESR (lot 2 handicapés) APF 34 Industrie 15/12/2008 34000

Fourniture et livraison de mobilier de bureau courant et de sièges pour les 
besoins de l’administration centrale 
des ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, située à Paris intra muros, proche banlieue et à La Baule
lot 1 mobilier

DHS 23/12/2008 95870

Acquisition d'un progiciel APE (allocation perte emploi) pour le MEN Infodécision Conseil 20/10/2008 91450
Mise en place d’espaces partagés, 
fourniture et livraison du mobilier de bureau courant et des éléments de séparation de ces 
espaces, pour les besoins du site de l’administration centrale du ministère chargé de 
l’éducation nationale situé rue Régnault à Paris 13èm

Optimespace 21/10/2008 92903

Marchés conclus dont le prix est de 210 000 € HT à 999 999 € HT

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007



Ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Département du pilotage des achats

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Fourniture et livraison  de papier éco-responsable à usage bureautique pour les services 
déconcentrés du MEN INAPA France 21/03/2008 91814

Concession du droit d'usage à titre non exclusif d'une solution de modélisation et fourniture 
des prestations de support associées ainsi que des prestations de formation destinées aux 
personnels chargés des MOA et de MOE des projets informatiques nationaux dans les 
services centraux et déconcentrées du MEN

IBM 07/10/2008 92400

Marchés conclus dont le prix est de 1 000 000 € HT à 2 999 999 € HT

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007



Ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Département du pilotage des achats

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Fourniture et livraison de  fournitures de bureau pour les services centraux et déconcentrés 
des MEN et MESR Office dépôt 15/12/2008 60300

Fourniture et livraison de  consommables pour impression pour les services centraux et 
déconcentrés des MEN et MESR (lot 1) ESI 12/12/2008 67610

fourniture, à livraison de micro-ordinateurs, à la réalisation de prestations associées et à la 
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 (MJ), de 
l’Agriculture et de la pêche (MAP), de la culture et de la communication (MCC) et des 
Services du Premier Ministre (SPM) - Lot 1Unités centrales

Computer Center 12/11/2008 95943

fourniture, à livraison de micro-ordinateurs, à la réalisation de prestations associées et à la 
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 (MJ), de 
l’Agriculture et de la pêche (MAP), de la culture et de la communication (MCC) et des 
Services du Premier Ministre (SPM) - Lot 2 Ecrans

Large Network 
administrations 12/11/2008 92100

Fourniture d’infrastructures de protections réseaux (firewall et IPS), réalisation de 
prestations d’intégration, de  maintenance et de formation pour les services déconcentrés 
du ministère de l’éducation nationale (rectorats). 

BT France 10/11/2008 92088

Fourniture, livraison d'une solution de stockage multi-protocole, réalisation de prestations 
associées et garantie des matériels sur sites, destinées aux services centraux et 
déconcentrés du MEN

SCC 28/11/2008 92744

fourniture, à livraison de micro-ordinateurs, à la réalisation de prestations associées et à la 
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 (MJ), de 
l’Agriculture et de la pêche (MAP), de la culture et de la communication (MCC) et des 
Services du Premier Ministre (SPM) - Lot 3 Ordinateurs portables

Topinfo 12/11/2008 93177

Marchés conclus dont le prix est de 3 000 000 € HT à 5 269 999 € HT

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007


