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

Titulaire N° SIREN
Code postal ou 

pays
Objet du marché

Notification ou début 

d'exécution

VALERIA DUPLAT 51 807 745 800 017 75 018 Restauration de documents graphiques 05/05/2011

CEGELEC 43 811 642 800 022 92 002
Marché  de maintenance et de petites 

interventions en matière de courant faible
23/08/2011

LES SAVOYARDS 

REUNIS
54 206 221 100 025 75 015

Entretien et nettoyage de la vitrerie de 

l'ensemble du site Galerie Colbert
30/11/2011

AXIMA SEITHA GDF 

SUEZ
854 800 745 92 405

Marché  de maintenance et de petites 

interventions en climatisation, ventilation, 

chauffage,désenfumage

29/06/2011

AMJ PLANS 339 662 181 75 008
Tierce maintenance applicative (sites et 

bases de données associés)
27/01/2011

ACL CONSULTANTS 41 962 891 200 018 92 500

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la 

mise enplace d'un système d'information 

de gestion des moyens techniques 

(GMAO, gestion du patrimoine et 

03/03/2011

Tranche de 90 000 € HT à 124 999 € HT

Titulaire N° SIREN
Code postal ou 

pays
Objet du marché

Notification ou début 

d'exécution

ARKHENUM 42 208 548 000 032 33 603 Océrisation de documents déjà imprimés 26/09/2011

MRS 35 279 934 000 018 92 504

Restauration collective dans le cadre du 

groupement de commande 

INHA/PARTENAIRES

03/08/2011

CLEMESSY 94 575 213 700 212 93 561
Marché de maintenance et de petites 

interventions en matière de courant fort
18/08/2011

Tranche supérieur à 125 000 € HT

Titulaire N° SIREN
Code postal ou 

pays
Objet du marché

Notification ou début 

d'exécution

HERRMANN & 

KRAEMER
73 850 300 200 011 67 100

Numérisation de microformes et films 

photographiques
23/09/2011

ARKHENUM 42 208 548 000 032 33 603

Numérisation de documents originaux 

(imprimés anciens et documents 

patrimoniaux)

26/09/2011

Marchés de services

LISTE DES MARCHES PUBLICS conclus en 2011 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



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

Titulaire N° SIREN
Code postal ou 

pays
Objet du marché

Notification ou début 

d'exécution

ERASMUS 

ANTIQUARIAAT EN 

BOEKHANDEL

PAYS-BAS

Acquisition d'ouvrages et de documents 

en français et étrangers sur tous supports 

en histoire de l'art et archéologie - édités 

aux Pays-Bas, en Belgique de langue 

flamande et en Europe du Nord

10/03/2011

IBERBOOK SANCHEZ-

CUESTA
ESPAGNE

Acquisition d'ouvrages et de documents 

en français et étrangers sur tous supports 

en histoire de l'art et archéologie - 

principalement en langue espagnole - 

édités dans la Péninsule Ibérique, en 

Amérique latine, en particulier en 

Argentine et au Mexique

08/03/2011

MICHEL VOUILLOT 

CHANDEIGNE
33 467 340 700 014 75 005

Acquisition d'ouvrages et de documents 

en français et étrangers sur tous supports 

en histoire de l'art et archéologie - 

principalement en langue portuguaise - 

édités dans la Péninsule Ibérique et au 

Brésil

04/03/2011

ECOSPHERE 40 224 731 600 027 77 421

Acquisition d'ouvrages et de documents 

en français et étrangers sur tous supports 

en histoire de l'art et archéologie - édités 

en Russie et dans les pays de l'ex-URSS

04/03/2011

EXPRESSIONS 2 43 300 467 800 028 75 020

Impression offset des documents de 

presse, de communication et du bulletin 

"Les Nouvelles de l'INHA"

31/08/2011

IMPRIMERIE JOURDAN 56 204 125 100 025 94 200
Impression de documents pour la 

Bibliothèque de l'INHA
31/08/2011

DELL 35 152 822 900 088 92 563
Acquisition, mise en place et maintenance 

d'une solution de réseau sans fil
09/03/2011

Tranche de 90 000 € HT à 124 999 € HT

Titulaire N° SIREN
Code postal ou 

pays
Objet du marché

Notification ou début 

d'exécution

LIBRAIRIE GALIGNANI 55 214 503 900 012 75 001

Acquisition d'ouvrages et de documents 

en français et étrangers sur tous supports 

en histoire de l'art et archéologie - 

principalement en langue française -  

édités en France et dans les pays 

franophones

04/03/2011

ERASMUS 

ANTIQUARIAAT EN 

BOEKHANDEL

PAYS-BAS

Acquisition d'ouvrages et de documents 

en français et étrangers sur tous supports 

en histoire de l'art et archéologie - édités 

en France et à l’étranger dans les 

disciplines ne relevant pas de l’histoire de 

l’art ou de l’archéologie et tout contenu 

provenant des pays non couverts par les 

autres lots

10/03/2011

Marchés de fournitures



Tranche supérieur à 125 000 € HT

Titulaire N° SIREN
Code postal ou 

pays
Objet du marché

Notification ou début 

d'exécution

ERASMUS 

ANTIQUARIAAT EN 

BOEKHANDEL

PAYS-BAS

Acquisition d'ouvrages et de documents 

en français et étrangers sur tous supports 

en histoire de l'art et archéologie - 

principalement en langue allemande - 

édités en Allemagne, en Suisse de langue 

alémanique, en Autriche

10/03/2011

ERASMUS 

ANTIQUARIAAT EN 

BOEKHANDEL

PAYS-BAS

Acquisition d'ouvrages et de documents 

en français et étrangers sur tous supports 

en histoire de l'art et archéologie - 

principalement en langue anglaise - édités 

en Grande-Bretagne, en Irlande, aux Etats-

Unis, au Canada anglophone, en 

Australie, en Nouvelle-Zélande et en 

Afrique anglophone

10/03/2011

CASALINI ITALIE

Acquisition d'ouvrages et de documents 

en français et étrangers sur tous supports 

en histoire de l'art et archéologie - 

principalement en langue italienne - 

édités en Italie et en Suisse de langue 

italienne

07/03/2011

 








