Bibliothèque publique d’information
Marchés publics conclus en 2011 (à partir de 20 000 € HT)
Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l’article 133 du code des marchés publics : « Au cours du premier trimestre de
chaque année, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice publie, sur le support de son choix, une liste des marchés conclus l’année
précédente ».

Marchés de fournitures

Marchés compris entre 20 000 € HT et 89 999 € HT
Objet du marché
Fourniture à l’unité des études de marché stratégiques et financières au
format électronique
Fourniture de rubans de protection antivol magnétique pour des documents
sur support papier (livres, journaux et publications périodiques) et
multimédia (cd, Cdrom,...)
Lot n°1 : Antivols double face permanents 16 cm pour les livres et les

Date du
marché

Nom de l’attributaire

Code postal

19/09/2011

EUROSTAF

75002

19/12/2011

3M

95006

19/12/2011

PANTRA

75001

périodiques reliés
Fourniture de rubans de protection antivol magnétique pour des documents
sur support papier (livres, journaux et publications périodiques) et
multimédia (cd, Cdrom,...)
Lot n°2 : Antivols double face permanents 12 cm ou 16 cm pour la presse et

antivols pour cd
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Marchés compris entre 90 000 € HT et 129 999 € HT
Objet du marché
Fourniture et livraison de consommables informatiques

Date du
marché

Nom de l’attributaire

Code postal

22/11/2011

DIJIPRINT

92000

Nom de l’attributaire

Code postal

Marchés de 130 000 € HT et plus
Objet du marché
Fourniture à l’unité de documents de langue française ou édités en France en
sciences juridiques
Acquisition et livraison de matériels informatiques et de logiciels standards
bureautiques
Lot N°1 : Ordinateurs et portables

Lot N°2 : Serveurs
Lot N°3 : Ecrans
Lot N°4 : Logiciels bureautiques
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Date du
marché

75011
31/08/2011

APPEL DU LIVRE

26/10/2011

UMANIS COMPUTER

94300
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Marchés de service

Marchés compris entre 20 000 € HT et 89 999 € HT
Objet du marché

Date du
marché

Nom de l’attributaire

Code
postal

Restauration du personnel de la Bpi
Enquête quantitative sur les lecteurs de BD
Fabrication des encadrements et des caisses des expositions itinérantes
de la Bpi
Restauration du personnel de la Bpi
Restauration du personnel de la Bpi
Restauration du personnel de la Bpi
Création d'un site web constituant le volet numérique de l'exposition
« Edition, les lois du métier »
Service de traiteurs et de réception
Abonnement à Lamy Line et Liaisons sociales
Restauration des agents de la Bpi
Abonnement à 56 modules d’autoformation CrossKnowledge
Service de traiteurs et de réception
Tierce maintenance applicative de Lotus note Domino
Tierce maintenance applicative des modules logiciels MMediaView
Restauration d’ouvrages dont une ou plusieurs parties sont très
endommagées, ainsi que la reliure traditionnelle de quelques ouvrages
neufs hors normes (livres d’art de forme ou format exceptionnel, coffrets
de planches, atlas…)...
Restauration du personnel de la Bpi
Tierce maintenance applicative de la base des archives sonores de la Bpi

10/01/2011
10/01/2011
24/01/2011

Restaurant AU METRO
TMO Régions
CADRE EN SEINE

75003
35007
27380

25/01/2011
25/01/2011
28/01/2011
01/02/2011

Les Délices de Saint-Martin
SARL R.R.B.
Restaurant Gai Moulin
OPIXIDO

75004
75004
75004
75011

04/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
17/03/2011
31/03/2011
06/05/2011

EURO SNACK
WOLTERS KLUWER FRANCE
SODEXO
E-LEARNING
CASINO RESTAURATION
TITANIUM
INEO

75003
92856
92441
92817
93200
75003
78140

10/05/2011

BENOIST CLAUDE

79340

17/06/2011
24/06/2011

BEATRIX
OPSOMAI

75003
75011
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Service de routage de la publication De ligne en ligne (journal de
communication interne et externe de l'établissement)
Services de correction et de relecture de textes divers dans le cadre des
activités culturelles de la Bpi
Mise à disposition de modules E-learning
Réalisation des travaux de fabrication et de montage d’expositions
temporaires pour la Bpi
Services d'impression des livres édités et commercialisés par la Bpi
Services d'impression des livres édités et commercialisés par la Bpi
Services d'impression des livres édités et commercialisés par la Bpi
Réalisation des travaux de fabrication et de montage d’expositions
temporaires pour la Bpi
Services d'impression des livres édités et commercialisés par la Bpi
Réalisation de prestations de transport aérien ou routier de copies de
films et de supports audiovisuels de toute nature, en France et à
l'international, accompagné du suivi de tous types d'opérations douanières
de dédouanement
Abonnement au service Europresse pour bibliothèques
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24/06/2011

INTER ROUTAGE

93321

24/07/2011

LA MACHINE A MOTS

75008

28/09/2011
30/09/2011

ENTERTRAIN
AP2R

75005
91601

04/10/2011
04/10/2011
07/10/2011
21/10/2011

Imprimerie CHIRAT
Imprimerie CORLET
ARTES GRAFICAS PALERMO SE
BAREM

42540
14110
Espagne
63200

08/11/2011

Firmin-Didot Groupe CPI

27650
95700

09/11/2011

FILM AIR SERVICES

05/12/2011

CEDROM SNI

75002
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Marchés compris entre 90 000 € HT et 129 999 € HT
Objet du marché
Service d'impression de haute qualité de la publication De ligne en ligne
(journal de communication interne et externe de l'établissement)

Date du
marché

Nom de l’attributaire

Code postal

14/02/2011

IMPRIMERIES VINCENT

37042

Date du
marché

Nom de l’attributaire

Code postal

14/03/2011

RELIURE OUDART

54425

14/03/2011

BREIC MORGAT

91310

26/07/2011

RENOV’LIVRES

54715

26/07/2011

RELIURE OUDART

54425

26/07/2011

BREIC MORGAT

91320

Marchés de 130 000 € HT et plus
Objet du marché
Fourniture de travaux de reliure et de réparation de périodiques en
fascicule ou à l’unité destinés à un usage intensif pendant des périodes
prolongées :

Lot 1 : plastification et reliure parlante de volumes de périodiques à l’unité
Fourniture de travaux de reliure et de réparation de périodiques en
fascicule ou à l’unité destinés à un usage intensif pendant des périodes
prolongées :

Lot 2 : fascicules de périodiques à relier en volumes
Traitement (plastification, consolidation, reliure, remise en état)
d'ouvrages neufs ou usagés :

Lot N°2 : remboîtage dans la couverture initiale : livres format poche ou
faible épaisseur (1 500 à 2 500 vol./an)
Lot N°4 : remboîtage, reliure mécanisée et/ou passure en carton avec
report de couverture sur toile. (1 000 à 1 500 vol./an). Remise en état
d'ouvrages usagés (50 à 100 volumes par an)
Traitement (plastification, consolidation, reliure, remise en état)
d'ouvrages neufs ou usagés :

Lot N°1 : plastification simple ou avec report de jaquette (7 000 à 9 000
vol/an)
Traitement (plastification, consolidation, reliure, remise en état)
d'ouvrages neufs ou usagés :

Lot N°5 : plastification et consolidation d'ouvrages neufs en circuit urgent
(1 500 à 3 000 vol/an)
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Traitement (plastification, consolidation, reliure, remise en état)
d'ouvrages neufs ou usagés :

Lot N°3 : remboîtage avec report de couverture numérisée - format A3
maximum (1 500 à 2 500 vol/an). Remise en état d'ouvrages usagés (100 à
200 volumes par an)

26/07/2011

ATELIER SAINT LUC

72190

29/08/2011

PONCTUELLE

75018

22/11/2011

SOFTITRAGE.COM

75009

05/12/2011

EBSCO

92183

12/12/2011

GAFOR

Allemagne

22/12/2011

AVEJ

75019

Prestations d’assistance technique à la régie des manifestations
culturelles de la Bpi :

Lot N°1 : Assistance technique à la régie plateau : montage, réglages,
exploitation et démontage des dispositifs scénographiques liés aux
manifestations culturelles de la Bpi.
Lot N°2 : Assistance technique à la régie son, vidéo, lumière pour les
manifestations culturelles de la Bibliothèque publique d'information :
conférences, débats, spectacles vivants notamment
Préparation du sous-titrage digital de films dans le cadre des activités de
programmation de la Bpi
Abonnement annuel à des bases de données commercialisées exclusivement par
Ebsco
Maintenance de deux robots de DVD de marque ASM
Prestation de réinsertion de personnes en difficultés sociales dans le
cadre du rangement des collections de la Bpi et de l'accueil à l’occasion de
journées professionnelles
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