Centre national du cinéma
et de l'image animée

LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2015 PAR LE CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L'IMAGE ANIMEE
Article 133 du code des marchés publics, en application de l'arrêté du 21 juillet 2011

MARCHES DE TRAVAUX
Marchés de 20 000 à 89 999,99 € HT
Date de notification

Titulaire

Code postal
du titulaire

Pays

16/10/2015

EDF OPTIMAL
SOLUTIONS

92800

France

Date de notification

Titulaire

Code postal
du titulaire

Pays

24/09/2015

MAËS

76130

France

Date de notification

Titulaire

Code postal
du titulaire

Pays

14/01/2015

DELAGRAVE

77437

France

15/01/2015

RODARI BATIMENT

78420

France

24/07/2015

TACC

92110

France

08/06/2015

SODIPRO

38130

France

27/05/2015

SLD

95650

France

09/01/2015

ACBM

75015

France

Marché à bons de commande relatif à la fourniture de pré-doses pour traitement photographique des bains noir et blanc,
destinés au laboratoire cinématographique du CNC situé sur le site de Bois-d’Arcy (suite au marché 2015001 lot 1 infructueux)

28/07/2015

CHIMIPACK

91700

France

Marché à bons de commande relatif à la fourniture de produits chimiques de base pour traitement photographique noir et blanc,
destinés au laboratoire cinématographique du CNC situé sur le site de Bois-d’Arcy (suite au marché 2015001 lot 2 infructueux)

28/09/2015

CHIMIPACK

91700

France

Fourniture et livraison d’œuvres cinématographiques sur support DVD incluant les droits nécessaires à la diffusion gratuite de
ces œuvres dans les conditions définies au marché

15/12/2015

PYRAMIDE VIDEO

75008

France

Date de notification

Titulaire

Code postal
du titulaire

Pays

27/07/2015

EQUIPEMENT
INTEGRAL

91160

France

Objet
Travaux relatifs au remplacement de l’ensemble des cellules Haute Tension 15 KV avec les équipements évolutifs vers une
Haute Tension de 20 KV (notamment, arrivées, départs, disjoncteurs, comptage) dans le poste de livraison du site du CNC à
Bois d’Arcy, et à la mise en conformité de l’installation électrique et du matériel de sécurité de ce local.
Marchés de 90 000 à 5 185 999,99 € HT
Objet
Marché de travaux de désamiantage de quatre cellules de stockage et de décontamination de boites de bobines de films sur
support de nitrate de cellulose situé à Bois d’Arcy
MARCHES DE FOURNITURES
Marchés de 20 000 à 89 999,99 € HT
Objet
Rénovation de la salle de projection André Malraux à Bois d'Arcy - Dépose de sièges ainsi que fourniture et pose de nouveaux
sièges dans la salle de cinéma
Rénovation de la salle de projection André Malraux à Bois d'Arcy - Dépose moquette existante, fourniture et pose d'un dallage et
d'une nouvelle moquette dans la salle de cinéma
Fourniture et installation de matériels permettant la reproduction sonore d’œuvres cinématographiques sur supports
photochimique, vidéo et numérique, ainsi que réalisation de prestations nécessaires à leur maintien en condition opérationnelle
et de formation à leur utilisation.
Marché à bons de commande relatif à la fourniture de produits chimiques destinés au laboratoire cinématographique du CNC
situé sur le site de Bois-d’Arcy (lot 3)
Marché à bons de commande relatif à la fourniture de produits chimiques destinés au laboratoire cinématographique du CNC
situé sur le site de Bois-d’Arcy (lot 4)
Fourniture et livraison de cartons d’archives et de couvercles type DIMAB pour le Centre national du Cinéma et de l’image
animée (CNC). (Bis - suite à infructueux n° 2014043)

Marchés de 90 000 € HT à 133 999,99 € HT
Objet
Fourniture de pièces détachées et prestations de maintenance curative et d’étude technique pour les équipements
photochimiques
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LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2015 PAR LE CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L'IMAGE ANIMEE
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MARCHES DE FOURNITURES (suite)
Marchés égaux ou supérieurs à 134 000 € HT
Objet

Date de notification

Titulaire

07/01/2015

STEENBECK B.V.

Date de notification

Titulaire

Analyse quantitative de la consommation des plateformes de télévision de rattrapage
Achat de données d’audience des chaînes hertziennes terrestres pour l'année 2015.
AMO pour l'exploitation, la maintenance et l'évolution dans le temps d'une base de données des certificats publics des serveurs
et projecteurs numériques des films
Réalisation de modèles économétriques d'estimations et/ou de prévisions de la fréquentation cinématographique en France (3
lots) pour l'année 2015 (lot 1)
Réalisation de modèles économétriques d'estimations et/ou de prévisions de la fréquentation cinématographique en France (3
lots) pour l'année 2015 (lot 2)
Réalisation de modèles économétriques d'estimations et/ou de prévisions de la fréquentation cinématographique en France (3
lots) pour l'année 2015 (lot 3)
Mise en place d'un suivi du marché de la vidéo physique et de la vidéo à la demande
Sondage sur le public des films en 2015
Sondage sur le public du cinéma auprès des individus agés de 6 ans et plus pour 2015

19/02/2015
27/02/2015
21/01/2015

Analyse de l'offre des plates-formes de TVR.

16/02/2015

Données de fréquentation des salles de cinéma en 2015
Montage, aménagement et démontage stands divers CNC
Veille sur l'univers des télécommunications
Prestations de géomètre pour les relevés de l’immeuble du 291 boulevard Raspail (Paris 14ème arrondissement)
Œuvres audiovisuelles - épreuves chorégraphiques 2016
Pratiques de consommations des joueurs de jeux vidéo

24/02/2015
16/05/2015
12/06/2015
21/07/2015
09/07/2015
09/10/2015

Formations dans le domaine de l'informatique (MS1)

24/02/2015

Location d'espace virtuel et prestations techniques annexes sur le site senscritique.fr
Renouvellement des licences LIFERAY et support (suite à infructueux n° 2014048)
Location d'espace virtuel et prestations techniques annexes sur le site télérama.fr
Mission portant sur l'état des lieux du parc de salles domien
Location d’un espace numérique sur le site internet cinetrafic.fr et réalisation de prestations techniques associées à la
valorisation de l’offre légale d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles en vidéo à la demande.

14/01/2015
30/04/2015
19/01/2015
03/02/2015

RENAUDON
MARKETING
RENAUDON
MARKETING
RENAUDON
MARKETING
GFK
HARRIS INTERACTIVE
MEDIAMETRIE
LAGARDERE DIGITAL
France
RENTRAK
FK STUDIO
IDATE
BRACHET
LA HUIT PRODUCTION
IFOP
LEARNING TREE
INTERNATIONAL et
MICROPOLE INSTITUT
(groupement)
SENSCRITIQUE
LIFERAY France
TELERAMA
ADRC

20/05/2015
28/07/2015

Fourniture et installation de deux tables de visionnage, ainsi que la réalisation de prestations nécessaires à leur maintien en
condition opérationnelle et de formation à leur utilisation, sur le site du CNC à Bois-d’Arcy.

Code postal
du titulaire
5803AM
Venray

Pays
Pays-Bas

MARCHES DE SERVICES
Marchés de 20 000 à 89 999,99 € HT
Objet

Marché à bons de commande relatif à la fourniture de pré-doses pour traitement photographique des bains noir et blanc,
destinés au laboratoire cinématographique du CNC situé sur le site de Bois-d’Arcy (suite au marché 2015001 lot 1 infructueux)

CNC/DFJ/SdB/DAM
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05/02/2015
05/02/2015
05/02/2015
23/02/2015
05/03/2015
13/03/2015

NPA CONSEILS
MEDIAMETRIE

Code postal
du titulaire
92100
92532

France
France

CST

75018

France

75015

France

75015

France

75015

France

92156
75012
92300

France
France
France

92300

France

92200
92300
34092
75012
75012
75019

France
France
France
France
France
France

92587 (L.T.I)
75008 (M.I)

France

75009
75009
75013
75015

France
France
France
France

CINETRAFIC

75018

France

CHIMIPACK

91700

France

Pays
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MARCHES DE SERVICES (suite)
Marchés de 20 000 à 89 999,99 € HT
Objet

Date de notification

Titulaire

Code postal
du titulaire

Pays

Marché à bons de commande relatif à la fourniture de produits chimiques de base pour traitement photographique noir et blanc,
destinés au laboratoire cinématographique du CNC situé sur le site de Bois-d’Arcy (suite au marché 2015001 lot 2 infructueux)

28/09/2015

CHIMIPACK

91700

France

06/09/2015
28/10/2015

ECONOM - OSIATIS
PWC

78142
92200

France
France

04/11/2015

FARIDA BRECHEMIER

92600

France

15/12/2015
22/10/2015

VERTIGO
NPA

69002
92100

France
France

22/12/2015

FILMDOCUMENTAIRE.FR

07170

France

17/12/2015

RENTRAK

92200

France

17/12/2015

BLAQ OUT

75010

France

14/12/2015

CHRYSALIS FILM

75002

France

15/12/2015

DIAPHANA

75011

France

21/12/2015

France TELEVISION
DISTRIBUTION (FTD)

92130

France

26/11/2015

JOUR 2 FETE

75009

France

01/12/2015

KMBO

75010

France

01/12/2015

SND

92575

France

18/12/2015

WILD SIDE VIDEO

75009

France

Date de notification

Titulaire

Code postal
du titulaire

Pays

22/01/2015

Sté nouvelle Groupement
Taxi (SNGT)

92585

France

27/05/2015

INTERFACE CONSEIL

75010

France

08/06/2015

ADIAJ FORMATION

75020

France

09/06/2015

IRA LYON

69161

France

09/06/2015

IRA LYON

69161

France

Marché de maintenance des serveurs (suite à la déclaration d'infructuosité du marché 2014045)
Etude d'évaluation du périmètre d'activité du CNC
Marche relatif aux prestations de service d’un(e) photographe de façon régulière pour la réalisation de prises de vues, de
reportages photographiques, portraits et de prestations ponctuelles pour le CNC.
Mesure d'audience du cinéma
Etude sur le contenu des offres des services de vidéo à la demande par abonnement
Réalisation de prestations techniques associées à la valorisation de l’offre légale d’œuvres cinématographiques et
audiovisuelles en vidéo à la demande, mise à dispositiond’un espace numérique sur le site internet film-documentaire.fr
Données de fréquentation des salles de cinéma en 2016 (2 lots)
Fourniture et livraison d’œuvres cinématographiques sur support
ces œuvres dans les conditions définies au marché
Fourniture et livraison d’œuvres cinématographiques sur support
ces œuvres dans les conditions définies au marché
Fourniture et livraison d’œuvres cinématographiques sur support
ces œuvres dans les conditions définies au marché
Fourniture et livraison d’œuvres cinématographiques sur support
ces œuvres dans les conditions définies au marché
Fourniture et livraison d’œuvres cinématographiques sur support
ces œuvres dans les conditions définies au marché
Fourniture et livraison d’œuvres cinématographiques sur support
ces œuvres dans les conditions définies au marché
Fourniture et livraison d’œuvres cinématographiques sur support
ces œuvres dans les conditions définies au marché
Fourniture et livraison d’œuvres cinématographiques sur support
ces œuvres dans les conditions définies au marché

DVD incluant les droits nécessaires à la diffusion gratuite de
DVD incluant les droits nécessaires à la diffusion gratuite de
DVD incluant les droits nécessaires à la diffusion gratuite de
DVD incluant les droits nécessaires à la diffusion gratuite de
DVD incluant les droits nécessaires à la diffusion gratuite de
DVD incluant les droits nécessaires à la diffusion gratuite de
DVD incluant les droits nécessaires à la diffusion gratuite de
DVD incluant les droits nécessaires à la diffusion gratuite de

Marchés de 90 000 à 133 999,99 € HT
Objet
Prestations de transport de personnes pour le compte du CNC
Formations à la préparation des tests d'aptitude ainsi qu'au passage à une poste relevant d'une catégorie 2 ou 3 (3 lots) pratique de l'oral (lot 1)
Formations à la préparation des tests d'aptitude ainsi qu'au passage à une poste relevant d'une catégorie 2 ou 3 (3 lots) pratique de l'écriture (lot 2)
Formations à la préparation des tests d'aptitude ainsi qu'au passage à une poste relevant d'une catégorie 2 ou 3 - compétences
juridiques et épreuves écrites (lot 3)
Formations à la préparation des tests d'aptitude ainsi qu'au passage à une poste relevant d'une catégorie 2 ou 3 - constitution et
soutenance dossier professionnel (lot 4)
CNC/DFJ/SdB/DAM
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LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2015 PAR LE CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L'IMAGE ANIMEE
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MARCHES DE SERVICES (suite)
Marchés de 90 000 à 133 999,99 € HT
Date de notification

Titulaire

Code postal
du titulaire

Pays

15/10/2015

C-ALBUM

75011

France

13/10/2015

ATELIER DUPONT

75011

France

26/11/2015

WISE DIGITAL

75008

France

Date de notification

Titulaire

Code postal
du titulaire

Pays

14/01/2015

STUDIA CONSEIL (ex :
LIFING)

75008

France

02/06/2015

QUALICONSULT

75010

France

02/06/2015

CST

75018

France

Préparation et fourniture de repas, buffets, plateau-repas, cocktails et autres collations dans le cadre de réunions, réceptions,
manifestations officielles organisées par le Centre national du cinéma et de l’image animée dans ses locaux de Paris (16ème) et
de Bois-d'Arcy (Yvelines) ou dans un lieu extérieur (région parisienne) Lot 1 : "sur le pouce" et collations simples

12/01/2015

REPAS DE BUREAU
(RDB)

75008

France

Préparation et fourniture de repas, buffets, plateau-repas, cocktails et autres collations dans le cadre de réunions, réceptions,
manifestations officielles organisées par le Centre national du cinéma et de l’image animée dans ses locaux de Paris (16ème) et
de Bois-d'Arcy (Yvelines) ou dans un lieu extérieur (région parisienne) Lot 1 : "sur le pouce" et collations simples

12/01/2015

GRAND CHEMIN

75006

France

12/01/2015

GRAND CHEMIN

75006

France

08/01/2015

THOMINE TRAITEUR

94210

France

08/01/2015

BOULANGERIE BONON

75016

France

14/01/2015

ENTRE-METS

92100

France

23/01/2015
25/03/2015
29/10/2015

PREMIERE
GFI PROGICIELS
CGI France

75008
93400
92400

France
France
France

Objet
Conception, adaptation et exécution graphiques des supports (« print » et « web ») de communication du CNC (hors ouvrages
spécifiques) Lot 1
Conception, adaptation et exécution graphiques des supports (« print » et « web ») de communication du CNC (hors ouvrages
spécifiques) Lot 2
Conception, adaptation et exécution graphiques des supports (« print » et « web ») de communication du CNC (hors ouvrages
spécifiques) Lot 3
Marchés égaux ou supérieurs à 134 000 € HT
Objet
Prestations d’archivage de dossiers de demande de visa et de contrôle du matériel publicitaire, pour le compte du CNC
Expertise technique pour le contrôle de conformité des salles de spectacles cinématographique et de leurs équipements de
projection numérique
Expertise technique pour le contrôle de conformité des salles de spectacles cinématographique et de leurs équipements de
projection numérique

Préparation et fourniture de repas, buffets, plateau-repas, cocktails et autres collations dans le cadre de réunions, réceptions,
manifestations officielles organisées par le Centre national du cinéma et de l’image animée dans ses locaux de Paris (16ème) et
de Bois-d'Arcy (Yvelines) ou dans un lieu extérieur (région parisienne) - Lot n°2 : Plateaux-repas, buffets et repas froids ou
chauds.
Préparation et fourniture de repas, buffets, plateau-repas, cocktails et autres collations dans le cadre de réunions, réceptions,
manifestations officielles organisées par le Centre national du cinéma et de l’image animée dans ses locaux de Paris (16ème) et
de Bois-d'Arcy (Yvelines) ou dans un lieu extérieur (région parisienne) - Lot n°2 : Plateaux-repas, buffets et repas froids ou
chauds.
Préparation et fourniture de repas, buffets, plateau-repas, cocktails et autres collations dans le cadre de réunions, réceptions,
manifestations officielles organisées par le Centre national du cinéma et de l’image animée dans ses locaux de Paris (16ème) et
de Bois-d'Arcy (Yvelines) ou dans un lieu extérieur (région parisienne) - Lot n°1: « Sur le pouce » et collations simples.
Préparation et fourniture de repas, buffets, plateau-repas, cocktails et autres collations dans le cadre de réunions, réceptions,
manifestations officielles organisées par le Centre national du cinéma et de l’image animée dans ses locaux de Paris (16ème) et
de Bois-d'Arcy (Yvelines) ou dans un lieu extérieur (région parisienne) - Lot n°2 : Plateaux-repas, buffets et repas froids ou
chauds.
Location d'espace virtuel et prestations techniques annexes sur le site premiere.fr
SIREPA
Marché subséquent 1 suite à l'Accord-cadre TMA des applications et gestion de projet
CNC/DFJ/SdB/DAM
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LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2015 PAR LE CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L'IMAGE ANIMEE
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MARCHES DE SERVICES (suite)
Marchés égaux ou supérieurs à 134 000 € HT
Date de notification

Titulaire

Code postal
du titulaire

Pays

05/01/2015

CGI France

92400

France

12/02/2015

FPS France

92340

France

Marché subséquent 1 à l'Accord-cadre de fournitures et prestations sur les éléments d'infrastructure SI et sur la bureautique. lot
1 : Fourniture, maintenance et services sur les matériels et logiciels de type stockage et sauvegarde.

24/04/2015

FPS France

92340

France

Marché subséquent 1B à l'Accord-cadre de fournitures et prestations sur les éléments d'infrastructure SI et sur la bureautique.
Lot 2 : Fourniture, maintenance et services sur les matériels et logiciels de type réseau, coeur de réseau, et sécurité.

14/08/2015

DCI

91940

France

Prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la conduite de deux opérations distinctes destinées au futur site du CNC
boulevard Raspail.

18/06/2015

ARTELIA BATIMENT ET
INDUSTRIE

93210

France

Démarrage le 1/08/2015
21/07/2015

KANTAR MEDIA

78240

France

14/08/2015

CORLET IMPRIMEUR

14110

France

13/08/2015

IME BY ESTIMPRIM

25110

France

Objet
Tierce maintenance applicative (corrective, adaptative et évolutive) des sites du CNC - lot n° 2 : TMA des sites du CNC (image
de la culture, site du médiateur du cinéma)
Accord-cadre de fournitures et prestations sur les éléments d'infrastructure SI et sur la bureautique. Lot 1 : Fourniture,
maintenance et services sur les matériels et logiciels de type stockage et sauvegarde.

Réalisation de la revue de presse quotidienne du CNC par voie électronique.
Marché à bons de commande relatif à l’impression de documents à visée pédagogique pour le Centre national du cinéma et de
l’image animée (lot 1)
Marché à bons de commande relatif à l’impression de documents à visée pédagogique pour le Centre national du cinéma et de
l’image animée (lot 2)
Conseil et accompagnement dans la mise en place de la simplification de la gestion des aides financières du CNC

06/10/2015

RISE CONSEIL

75008

France

Prestations de maîtrise d'œuvre dans le cadre du projet de déménagement du CNC (accord-cadre)
Préparation et fourniture de repas, buffets, plateau-repas, cocktails et autres collations dans le cadre de réunions, réceptions,
manifestations officielles organisées par le Centre national du cinéma et de l’image animée dans ses locaux de Paris (16ème) et
de Bois-d'Arcy (Yvelines) ou dans un lieu extérieur (région parisienne).
Préparation et fourniture de repas, buffets, plateau-repas, cocktails et autres collations dans le cadre de réunions, réceptions,
manifestations officielles organisées par le Centre national du cinéma et de l’image animée dans ses locaux de Paris (16ème) et
de Bois-d'Arcy (Yvelines) ou dans un lieu extérieur (région parisienne).
Préparation et fourniture de repas, buffets, plateau-repas, cocktails et autres collations dans le cadre de réunions, réceptions,
manifestations officielles organisées par le Centre national du cinéma et de l’image animée dans ses locaux de Paris (16ème) et
de Bois-d'Arcy (Yvelines) ou dans un lieu extérieur (région parisienne).

15/09/2015

BOUCHAUD ET NOX

75011

France

23/12/2015

GRAND CHEMIN

75006

France

23/12/2015

SAINT LAURENT
GASTRONOMIE

94450

France

22/12/2015

TE TRAITEUR ETHIQUE

75011

France

75116

France

75001

France

Commercialisation des immeubles du CNC

25/11/2015

Commercialisation des immeubles du CNC

08/12/2015

CNC/DFJ/SdB/DAM
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