
Objet du marché
Notification ou début 

d'exécution
Titulaire Code postal ou pays

Reconstitution de sparements en pierre à l'identique des piliers 

des arcades de la Galerie Colbert
12/10/2013

Atelier de forge ROBERT et 

ROBERT
49530

Fourniture et installation de motorisation de portes pour 

permettre l'accès aux personnes à mobilité réduites
30/12/2013 S2B 93600

Objet du marché
Notification ou début 

d'exécution
Titulaire Code postal ou pays

Aménagement d'un espace brut en espace tertiaire au sein de la 

Galerie Colbert
11/10/2013 CHM International 67400

Objet du marché
Notification ou début 

d'exécution
Titulaire Code postal ou pays

Fourniture et installation d'un système numérique de discussion 

sans fil
28/10/2013 INITIA 91430

Objet du marché
Notification ou début 

d'exécution
Titulaire Code postal ou pays

Acquisition de postes de travail fixes avec leur extension 23/09/2013 DELL 34938

Acquisition de postes de travail portable avec leur extension 25/09/2013 HP 91941

Acquisition de solutions d'infrastucture et services associés 23/09/2013 DELL 34938

Objet du marché
Notification ou début 

d'exécution
Titulaire Code postal ou pays

Prestation de saisies documentaires sur la tables références 

bibliographies
29/10/2013

Groupe Recherche Art Histoire 

Architecture 

Littérature(GRAHAL)

75002

Maintenance et petites interventions en plomberie, chauffage, 

ventilation, climatisation désenfumage

Lot 2 : Climatisation, ventilation, chauffage, désenfumage

19/08/2013 BALAS 93583

Prestation catalogage dans le SUDOC de monographies pour la 

bibliothèque de l'INHA
29/10/2013

Bureau VAN DIJK

Management Information
75008

Prestations de services d'assurance                 

  Lot 1 : Dommages aux biens
26/12/2013 Filhet & Allard 33735

Etude de faisabilité et de programmation pour la rénovation de 

l'auditorium de l'INHA
12/09/2013 BL Associés 75005

Objet du marché
Notification ou début 

d'exécution
Titulaire Code postal ou pays

Fourniture mise en place maintenance et évolution d'un logiciel 

de gestion de paie
05/02/2013 CEGAPE 75002

Prestations de services pour l'exploitation, la maintenance et la 

conduite de l'ensemble des installations de courant fort du site 

de la Galerie Colbert

17/10/2013 CLEMESSY 68057

Objet du marché
Notification ou début 

d'exécution
Titulaire Code postal ou pays

Sécurité, sureté et accueil du site Galerie Colbert 01/06/2013 S3M 91080

Prestation d'agence de voyages (transport, hébergement hôtelier 

et services annexes) pour l'INHA
27/08/2013 SELECTOUR 75001

Conception et mise en oeuvre du site internet de l'INHA 30/10/2013 ANYWHERE Service 31670

Marchés   supérieurs à 130 000 € HT

Marchés de 20 000 € HT à 89 999 € HT

Marché  de 90 000 € HT à 5 000 000 € HT

Marchés supérieurs à 130 000 € HT

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

Marchés de Travaux

LISTE DES MARCHES PUBLICS conclus en 2013 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

Marchés de Services

Marchés de 20 000 € HT à 89 999 € HT

Marchés  de 90 000 € HT à 129 999 € HT


