
Objet du marché
Notification ou début 

d'exécution
Titulaire Code postal ou pays

Fourniture et installation de dispositifs de sécurité pour les travaux sur 

toitures et terrasses
06/12/2014 ALTIUS 74330

Objet du marché
Notification ou début 

d'exécution
Titulaire Code postal ou pays

Remplacement de deux ascenseurs par deux ascenseurs neufs 18/12/2014 L2V Ascenseurs 77920

Objet du marché
Notification ou début 

d'exécution
Titulaire Code postal ou pays

Achat, fabrication et livraison de fournitures 

de conservation pour la bibliothèque de l'inha.

Lot 2 : Papiers et produits façonnés-pochettes papier et polyester, 

albums et boîtes en carton-destinés au conditionnement de documents 

photographiques

16/06/2014 ATLANTIS France 04/07/2103

Achat, fabrication et livraison de fournitures 

de conservation pour la bibliothèque de l'inha.

Lot 4: Boîtes d'archivage sur mesure en série

27/05/2014 CAUCHARD 94000

Objet du marché
Notification ou début 

d'exécution
Titulaire Code postal ou pays

Achat, fabrication et livraison de fournitures 

de conservation pour la bibliothèque de l'inha.

Lot 1 : Papiers et produits façonnés-pochettes, chemises et boîtes en 

papier, carte ou carton-destinés au conditionnement de livres et 

brochures

04/06/2014 SECAN 75014

Achat, fabrication et livraison de fournitures 

de conservation pour la bibliothèque de l'inha.

Lot 3 : Boîtes légères en carton non habillées sur meure à l'unité

03/06/2014 KLUG Conservation Allemagne

Objet du marché
Notification ou début 

d'exécution
Titulaire Code postal ou pays

 Prestations de services pour l'exploitation , lamaintenance et laconduite 

de l'ensemble des installations de courant faible- sécurité incendie- 

sûreté du site Galerie Colbert

10/01/2014 AG2S 95540

Location, installation, maintenance de photocopieurs comprenant 

l’exécution de prestations associées.
17/01/2014 KONICA MINOLTA 7433

Hébergement et fourniture d’accès  à la bibliothèque numérique de 

l’INHA
24/02/2014 ARKHENUM 33200

AMO pour les opérations de  tranferts de la BNF et de l'HINA pour la 

réintégration dans la zone 1 du quadrilatère après réhabilitation
12/05/2014  DEMENINGE 69370

Vérifications  périodiques réglementaires et  contrôles  des installations 

techniques et des matériels  
14/11/2014 Qualiconsult Exploitation 75018

 Désignation des commaissaires aux comptes pour les comptes de 

l'INHA 
03/12/2014 DELOITTE ET ASSOCIES 92524

Prestation de  dépoussiérage d’une partie des collections courantes et 

patrimoniales de la Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art 

(INHA) et de la Bibliothèque centrale des  musées                nationaux 

(BCMN)

16/12/2014 NETTEC 94000

Objet du marché
Notification ou début 

d'exécution
Titulaire Code postal ou pays

Travaux d'impression offset de documents de presse et de 

communication 22/01/2014
Alliance Partenaires 

Graphiques
2430

Marchés de 20 000 € HT à 89 999 € HT

Marchés  de 90 000 € HT à 133 999 € HT

Marché  de 90 000 € HT à 5 186 000 € HT

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 2014 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


