
Objet du marché
Notification ou début 

d'exécution
Titulaire Code postal ou pays

Mise aux normes de l'éclairage de l'escalier B de la GALERIE Colbert et 

remise en état des peintures après travaux
24/07/2015 CLEMESSY 94364

Objet du marché
Notification ou début 

d'exécution
Titulaire Code postal ou pays

Acquisition de documents français et étrangers sur supports imprimés    

en en histoire de l’art et archéologie 

Lot 1- Fourniture de documents sur supports imprimés -principalement 

en langue française - édités en France et dans les pays francophones

21/05/2015 LIBRAIRIE ECOSPHERE 77421

Acquisition de documents français et étrangers sur supports imprimés    

en en histoire de l’art et archéologie 

Lot 4 - Fourniture de documents sur supports imprimés - principalement 

en langue espagnole - édités dans la Péninsule ibérique

28/05/2015 CASALINI LIBRI S.p.A Italie

Acquisition de documents français et étrangers sur supports imprimés    

en en histoire de l’art et archéologie 

Lot 5 - Fourniture de documents sur supports imprimés - principalement 

en langue portugaise - édités dans la Péninsule Ibérique et au Brésil

21/05/2015
Librairie portugaise et brésilienne 

Michel Chandeigne
75005

Acquisition de documents français et étrangers sur supports imprimés    

en en histoire de l’art et archéologie 

Lot 7 - Documents sur supports imprimés - édités aux Pays-Bas, en 

Belgique de langue flamande et en Europe du Nord

22/05/2015
ERASMUS ANTIQUARIAAT EN 

BOEKHANDEL bv
Pays-Bas

Acquisition de documents français et étrangers sur supports imprimés    

en en histoire de l’art et archéologie 

Lot 8 - Documents sur supports imprimés édités en Russie et les pays 

de l'ex-URSS

21/05/2015 LIBRAIRIE ECOSPHERE 77421

Acquisition de documents français et étrangers sur supports imprimés    

en en histoire de l’art et archéologie 

Lot 9 - Fourniture d'ouvrages sur supports imprimés provenant des 

pays non couverts par les autres lots (pays d'Europe centrale, Moyen-

Orient, pays asiatiques, Grèce, Turquie, etc.)

22/05/2015
ERASMUS ANTIQUARIAAT EN 

BOEKHANDEL bv
Pays-Bas

Acquisition de documents français et étrangers sur supports imprimés    

en en histoire de l’art et archéologie 

Lot 10 - Fourniture de documents sur supports imprimés - 

principalement en langue espagnole - édités en Amérique latine

25/05/2015 IBERBOOK SANCHEZ-CUESTA Espagne

Objet du marché
Notification ou début 

d'exécution
Titulaire Code postal ou pays

Acquisition de documents français et étrangers sur supports imprimés    

en en histoire de l’art et archéologie 

Lot 2 - Documents sur supports imprimés principalement en langue 

allemande édités en Allemagne, Suisse de langue alémanique, en 

Autriche

22/05/2015
ERASMUS ANTIQUARIAAT EN 

BOEKHANDEL bv
Pays-Bas

Acquisition de documents français et étrangers sur supports imprimés    

en en histoire de l’art et archéologie 

Lot 3 - Fourniture de documents sur supports imprimés - principalement 

en langue anglaise - édités en Grande-Bretagne, en Irlande, Etats-Unis, 

au Canada anglophone, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique 

anglophone

22/05/2015
ERASMUS ANTIQUARIAAT EN 

BOEKHANDEL bv
Pays-Bas

Acquisition de documents français et étrangers sur supports imprimés    

en en histoire de l’art et archéologie 

Lot 6 - Fourniture de documents sur supports imprimés - principalement 

en langue italienne - édités en Italie et en Suisse de langue italienne

04/05/2015 CASALINI LIBRI S.p.A Italie

Réalisation des aménagements "mobiliers" des espaces de consultation 

du magasin central de la future bibliothèque de l’Institut national 

d’histoire de l’art (INHA)

07/05/2015
Bonnardel-Mesnuiserie de la 

bonne Dame
13/03/2113

Marché de 20 000 € HT à 89 999,99 € HT

Marché de 20 000 € HT à 89 999,99 € HT

Marchés  de 90 000 € HT à 133 999 € HT

Marchés de Travaux

Liste des Marchés Publics conclus en 2015 par l'INHA (N° SIREN : 19754688000018)                                                                                                                                   

conformément à l'arrêté du 21 juillet 2011 pris en l'application de l'article 133 du code des marchés publics

Marchés de Fournitures



Objet du marché
Notification ou début 

d'exécution
Titulaire Code postal ou pays

Fourniture de solutions de protection anti-malware - antispam couvrant 

les usages professionnels des services centraux et déconcentrés du 

Minitère de l'Education nationale

16/06/2015 EXAPROBE SAS 78140

Fourniture, impression et pose d'étiquettes adhésives plastiques 

imprimées et de signets papier sur les documents destinés au libre 

accès

23/12/2015 NETTEC 94000

Objet du marché
Notification ou début 

d'exécution
Titulaire Code postal ou pays

Prestations de service de support et de maintenance applicative 

corrective et évolutive de logiciels
12/10/2015 INFOR 92380

Objet du marché
Notification ou début 

d'exécution
Titulaire Code postal ou pays

Evolution et maintenance du système de stockage, de virtualisation et de 

sauvegarde  en réseau"
26/01/2015 Fast Paralell Solutions FRANCE 92340

Restauration collective dans le cadre du groupement de commandes 

INHA/ PARTENAIRES
03/08/2015 ELIOR 75640

Marché de maintenance des installations de plomberie, chauffage, 

ventilation, climatisation et désenfumage
20/11/2015 SAMEX SA 92140

Accord cadre UGAP/ORANGE Téléphonie mobile - lot 1 fourniture de 

services de communications mobiles et prestations annexes
20/10/2015 ORANGE 75365

Prestations de retranscription de réunions d'instances 23/11/2015 H2 COM 75001

Gestion d'abonnements et fourniture de périodiques français et 

étrangers sur tous supports pour la bibliothèque de l'INHA
01/10/2015

EBSCO INFORMATION SERVICES 

SAS
92183

Marchés  suprérieur à 133 999 € HT

Marchés  de 90 000 € HT à 133 999 € HT

Marchés  supérieur à 133 999 € HT

Marchés de Services


