
Ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Département du pilotage des achats

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Suivi du dispositif de mise en œuvre des prestations relatives aux marchés de fournitures de 
bureau, de papier et de consommables informatiques destinés aux services centraux et/ou 
déconcentrés du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche et assistance au lancement des appels d’offres relatifs aux marchés à renouveler. 

Sérénia 04/06/2007 92100

LISTE DES MARCHES DE SERVICE CONCLUS EN 2007

Marchés conclus dont le prix est de 4 000 € HT à 19 999 € HT

Marchés conclus dont le prix est de 20 000 € HT à 49 999 € HT

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 8 décembre 2006



Ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Département du pilotage des achats

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Prestations d'assistance et de veille juridique auprès des RSSI des services centraux et 
déconcentrés du MEN Cabinet Bensoussan 23/07/2007 75008

Réalisation d'une enquête sur la satisfaction des usagers et des personnels dans le règlement 
des différends qui les opposent à l'administration du MEN JCA Développement 23/05/2007 35170

Assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des 
emplois et des effectifs au sein de l'administration centrale du MEN (Centrale 2010). Act-on 02/08/2007 92806

Conception et réalisation du site web national de communication "sconet" pour le ministère de 
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Klee Group 13/04/2007 92357

Prestation d'assistance au recrutement de consultants internes pour le MENESR Vediorbis Search 27/02/2007 92200
Réalisation de prestations d’assistance technique et de monitorat pour la réalisation de 
magasins de données métier (datamarts) et rédaction d’un modèle de cahier des charges 
spécifique aux projets décisionnels du ministère de l’éducation nationale 

Bull SAS 11/12/2007 78340

Prestation de maintenance et de support de l'application  de gestion mes congés et des 
absences  pour l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale LUCCA 20/09/2007 92100

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la conception et la réalisation d'un outil de gestion de 
compétence (GiBii+) à partir d'une application existante, et prestations associées 
d'accompagnement pendant la phase de développement et d'expérimentation

Solstis 12/06/2007 75015

Assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de mettre en oeuvre une méthodologie d'analyse de la 
valeur pour le projet SIRHEN, portant sur la refonte du système d'information de la gestion des 
moyens et ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche.

Formes et technologies 11/03/2007 84160

Assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur l'accompagnement du ministère de l’éducation 
nationale dans le cadre de la procédure de dialogue compétitif relatif à l’infogérance sur site des 
environnements matériel et logiciel associés à la téléphonie, à la bureautique et aux réseaux 
locaux intégrant la fourniture et la mise en œuvre d’une solution d’architecture de téléphonie sur 
IP (ToIP) pour l’administration centrale

Cg2 Conseil 28/08/2007 75016

Etude de programmation relative à la mise en sécurité d'une partie des locaux des services du 
rectorat de l'académie de Lille préservant le maintien du service public pendant la durée des 
travaux 

Alter Net 09/11/2007 75013

Fourniture de prestations de formation relatives aux services d'habilitation RSA Clear trust pour 
des personnels informaticiens des services centraux et déconcentrés du ministère chargé de 
l'éducation nationale

Dictao 03/04/2007 75017

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration et la rédaction d'un cahier des charges 
fonctionnel des téléservices pour la DGESCO du ministère chargé de l'éducation nationale Klee Group 13/07/2007 92357

Marchés conclus dont le prix est de 50 000 € HT à 89 999 € HT

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 8 décembre 2006



Ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Département du pilotage des achats

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration d'un cadre de référence des services 
intranet/internet d'établissements et d'école (S2i2e) du ministère chargé de l'éducation nationale 
et d'une annexe pratique dédiée aux indicateurs

Silicomp-AQL 02/08/2007 83975

Prestation d’élaboration d’un plan d’actions dans le cadre d’une démarche ITIL au sein des 
académies et de l’Administration Centrale GALILEO MANAGEMENT 20/09/2007 92130

Marchés conclus dont le prix est de 50 000 € HT à 89 999 € HT

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 8 décembre 2006



Ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Département du pilotage des achats

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de l'amélioration de l'information sur l'emploi scientifique Steria 03/09/2007 92782

Assistance à l’élaboration des scénarios intermédiaires dans le cadre de la conduite de la 
révision générale des politiques publiques pour les ministères chargés de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche

Roland Berger 11/09/2007 75017

Assistance afin d'améliorer et de compléter les référentiels de qualification, de bâtir un plan de 
formation, de former les équipes académiques nationales et de l'administration centrale en 
charge de la qualification des logiciels à leur contenu et d'accompagner, dans le cadre de 
projets, des équipes à la mise en oeuvre des pratiques et outils associés

Kereval 26/10/2007 35700

Maintenance préventive et corrective des ascenseurs ainsi que l'astreinte des ascenseurs, des 
monte-charges et des plate-forme élévatrices dans les différents sites du MEN KONE 24/10/2007 18193

Prestation d’assistance à la mise en œuvre du contrôle de gestion des processus supports des 
technologies et des systèmes d’information des ministères chargés de l’éducation nationale, et 
de l’enseignement supérieur et de la recherche

ANTAE 21/12/2007 75002

Prestation d'assistance en vue d'améliorer et compléter les guides et référentiels de conduite de 
projet, dont certains sont en cours d'élaboration et accompagner, par le biais d'expérimentation, 
leur mise en œuvre dans le cadre du pilotage opérationnel des projets nationaux.

SPIRULA 06/11/2007 91120

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'évolution du système d'information des EPLE et 
l'élaboration d'une cartographie de ce système Eurogroup 23/07/2007 92806

Prestation de maintenance et de support des progiciels Lotus Notes Domino pour 
l'administration centrale du MEN IBM 06/07/2007 92400

Réalisation de prestations de tierce maintenance applicative de l'application "Une clé pour 
démarrer" et de prestations associées pour le ministère chargé de l'éducation nationale Webseven 30/11/2007 75002

Réalisation de prestations de tierce maintenance applicative et de prestations associées de 
l’application de gestion des missions des agents de l'administration centrale (HORIZONS LOLF) 
pour le ministère chargé de l’éducation nationale

Unilog IT Services 01/10/2007 75431

Marchés conclus dont le prix est de 90 000 € HT à 134 999 € HT

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 8 décembre 2006



Ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Département du pilotage des achats

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le suivi des travaux de développement d'Espace 
numérique de travail de base pour l'enseignement primaire, pour leur recette applicative 
fonctionnelle et technique, puis pour le suivi de leurs premiers déploiements.

Sector 27/09/2007 91965

Assistance à maîtrise d’ouvrage en vue d’élaborer un livre vert portant sur le métier d’enseignant Trexia Consulting 11/09/2007 75002

Fourniture de prestations de formation aux personnels des services centraux et déconcentrés du 
ministère chargé de l'éducation nationale affectés aux plateforme d'assistance dédiées à 
l'ensemble des usagers des applications informatiques "métier" du ministère.

Eurilogic 22/06/2007 92298

Fourniture de prestations de formation aux personnels des services centraux et déconcentrés du 
ministère chargé de l’éducation nationale affectés aux plateformes d’assistance dédiées à 
l’ensemble des usagers des applications informatiques « métier » du ministère.

Euroligic 22/06/2007 92298

Marchés conclus dont le prix est de 135 000 € HT à 209 999 € HT

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 8 décembre 2006



Ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Département du pilotage des achats

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Conception, développement et test d'un espace numérique de travail de base pour 
l'enseignement primaire et prestations associées Kosmos 20/08/2007 44000

Fiabilisation, sécurisation et optimisation des infrastructures réseau et des flux applicatifs dans 
un environnement complexe et contraint, en vue de protéger les accès internes et externes aux 
systèmes d’information de l’administration centrale du ministère chargé de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Thalès Sécurity System 06/04/2007 98362

Déplacements du ministre de l'éducation nationale, d  l'enseignement supérieur et de la 
recherche et de ses accompagnants, accomplis dans l'exercice de ses fonctions, en avions-
taxis, en France et à l'étranger

Darta Transports aériens 02/04/2007 93350

Concession de droit d’usage à titre non exclusif d’un système de sauvegarde centralisée et 
fourniture des prestations de support associées, des prestations d’assistance à l’installation et 
de formation destinées aux services centraux et déconcentrés du ministère chargé de 
l’éducation nationale

IBM 22/03/2007 92400

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

fourniture d’une certification permettant d’attester du niveau de compétence atteint en espagnol 
des élèves issus des collèges et lycées relevant des établissements scolaires français et 
prestation de formation associée pour le ministère chargé de l’éducation nationale

Institut Cervantès 03/09/2007 75008

Prestation d'assistance en vue d'organiser les équipes nationales informatiques et les conditions 
de leur évolution IBM 27/08/2007 92400

Réalisation de prestations de tierce maintenance applicative et de prestations associées de 
l’application de gestion des enseignants du supérieur GESUP 2 pour le ministère de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Airial Conseil 30/08/2007 92806

Infogérance téléphonie Spie Communication 12/04/2007 92247
Réalisation de prestation d’assistance à la planification et au pilotage des projets nationaux pour 
le ministère chargé de l’éducation nationale Neoxia 20/09/2007 75008

Fourniture d’une certification permettant d’attester du niveau de compétence atteint en anglais 
des élèves issus des collèges et lycées relevant des établissements scolaires français et 
prestation de formation associée pour le ministère chargé de l’éducation nationale

Cambridge ESOL 03/09/2007 92318

Prestation de nettoyage (surfaces et vitreries) des locaux de l'administration centrale du MEN Deca France IDF 01/07/2007 94200

Marchés conclus dont le prix est de 210 000 € HT à 999 999 € HT

Marchés conclus dont le prix est de 1 000 000 € HT à 2 999 999 € HT

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 8 décembre 2006



Ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Département du pilotage des achats

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Assistance aux équipes désignées par le ministère pour la mise en œuvre du projet SIRHEN et 
à la direction de projets des systèmes d'information des ressources humaines  existants et de 
prestations associées

Atos Consulting 31/07/2007 75441

Marchés conclus dont le prix est de 3 000 000 € HT à 5 269 999 € HT

Marchés conclus dont le prix est de plus de 5 270 000 € HT

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 8 décembre 2006



Ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Département du pilotage des achats

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Mise à disposition des services centraux  du MENESR de fontaines d'eau, réalisation de la  
maintenance et fourniture de consommables (bonbonnes d'eau et gobelets) Château d'eau 25/04/2009 93126

Fourniture, livraison d'imprimantes bureautiques, réalisation de prestations associées et 
garantie des matériels sur site, destinées aux services centraux du MEN Dell 08/08/2009 34938

LISTE DES MARCHES DE FOURNITURE CONCLUS EN 2007

Marchés conclus dont le prix est de 4 000 € HT à 19 999 € HT

Marchés conclus dont le prix est de 20 000 € HT à 49 999 € HT

Marchés conclus dont le prix est de 50 000 € HT à 89 999 € HT

Marchés conclus dont le prix est de 90 000 € HT à 134 999 € HT

Marchés conclus dont le prix est de 135 000 € HT à 209 999 € HT

Marchés conclus dont le prix est de 210 000 € HT à 999 999 € HT

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 8 décembre 2006



Ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Département du pilotage des achats

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Fourniture, livraison de solutions matérielles de répartition de charge, réalisation de 
prestations associées dont des prestations de formation et garantie des matériels sur site 
destinés aux services centraux et déconcentrés du MEN

Bull SAS 19/06/2011 78340

Réalisation de prestations de location et d'entretien d'un système d'impression numérique 
connecté neuf de production couleur, de documents imprimés pour le compte de 
l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale

Hewlett Packard 02/10/2012 92130

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Fourniture et livraison de robots, réalisation de prestations associées et garantie des 
matériels sur sites destinées aux services centraux et déconcentrés du MEN SCC SA 04/09/2009 92744

Acquisition de licences et intégration d'une solution d'authentification de composant à "mot 
de passe à usage unique" appels OTP ainsi que la fourniture de clés de sécurité

RSA Sécurity Ireland 
Limited 25/11/2010 Irlande

Objet du marché Titulaire du marché Date de 
notification Code postal

Fourniture, livraison de serveurs d'applications de moyenne et grande capacité, réalisation 
de prestations associées et garantie des matériels sur site destinées aux services centraux 
et déconcentrés du ministère de l'éducation nationale

Dell 02/08/2010 34938

Marchés conclus dont le prix est de plus de 5 270 000 € HT

Marchés conclus dont le prix est de 3 000 000 € HT à 5 269 999 € HT

Marchés conclus dont le prix est de 1 000 000 € HT à 2 999 999 € HT

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 8 décembre 2006


