Ecole Centrale de Nantes
1, rue de la Noë
44300 Nantes

Liste des marchés attribués en 2016 et soumis au décret n° 2006-975 du 1er août 2006
(article 133 du code des marchés publics, arrêté du 21 juillet 2011)
Marchés de fournitures
Objet du marché

Attributaire

code postal

date d'attribution

montant en € HT

de 20 000 à 89 999,99 € HT
Fourniture d'un système d'évacuation de puissance et d'un groupe
d'eau glacée pour les bancs d'essais moteur de l'ECN - LOT 2

ENGIE AXIMA

44340

17/05/2016

42 000,00 €

Acquisition d'une solution d'affichage dynamique et la fourniture et
pose d'un mur d'écrans sur un support sur-mesure

ELACOM

44307

25/01/2016

55 157,75 €

Fourniture d'un système d'évacuation de puissance et d'un groupe
d'eau glacée pour les bancs d'essais moteur de l'ECN - LOT 1

OUEST THERMIC

44860

17/05/2016

56 370,00 €

Aménagement des locaux de l'extension du bâtiment T sur le site de
SPACIO AMENAGEMENT
l'ECN

44323

13/06/2016

59 728,50 €

Fourniture d'un analiseur thermique simultané TG/ATD et TG gros
volume avec couplage FTIR direct

NETZSCH GERATEBEAU
GmbH

69570

07/07/2016

63 500,00 €

Fourniture d'un microscope 3D

JYFEL Corporation SARL

F69760

25/07/2016

63 609,00 €

22 300

29/02/2016

96 000,00 €

Italie

18/01/2016

244 400,00 €

de 90 000 e HT à 134 999,99 € HT
Fourniture d'un système de mesure de vélocimétrie Doppler
photonique

IDIL FIBRES OPTIQUES
SAS

supérieur ou égal à 135 000,00 € HT

Fourniture d'une machine d'usinage grandes dimensions

COMI SpA

Solutions compatibles MacOS et/ou IOS eu leurs extensions

ECONOM
PRODUCTS&SOLUTIONS

92812

08/11/2016

Marché subséquent
sur bons de
commande

Fourniture d'un système d'ancrage le maintien en position des
démonstrateurs sur le site du SEM-REV au Croisic (44).

LE BEON
MANUFACTURING

56326

09/05/2016

2 174 009,00 €
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Marchés de services

de 20 000 à 89 999,99 € HT
Prestations de traiteur dans le cadre du congrès ESAFORM organisé
LA MAISON HEBEL
par l'ECN

44118

31/08/2015

25 005,00 €

Mission de MOE dans le cadre de la réhabilitation d'un ouvrage
public en vue de l'aménagement d'un plateau du bâtiment A de 350
m² en bureau (ERP) devant accueillir le regroupement de services
sur le site de l'ECN

44000

09/03/2016

47 120,00 €

Etudes de programmation pour extension du bassin océanique sur le
SOFTLOFT MANAGEMENT
site de l'ECN

76560

25/03/2016

64 981,25 €

Mission de MOE pour la réalisation d'un terrain de rugby en gazon
synthétique et construction d'un espace multi-sports sur le site de
l'ECN

33010

07/04/2016

124 000,00 €

_

_

Mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation d'un ouvrage public
MURISSERI Architecture
en zone "incubateurs d'entreprises" et en cafétéria sur le site de
Parent+Rachdi
l'ECN

44010

29/03/2016

213 000,00 €

Services d'agence de voyage, des prestations de transports et
services associés

SARL TRAVEL PLANET

59800

25/05/2016

Marché subséquent sur
bons de commande

Services de téléphonie fixe ainsi que les prestations associées et
annexes

UGAP

77444

26/06/2016

Marché à bons de
commande

44262

01/02/2016

283 520,00 €

BRUNO CAILLET
ARCHITECTE DIPLÔME
d'ETAT

GROUPE A40 ARCHITECTES

de 90 000 e HT à 134 999,99 € HT
_

_

_

supérieur ou égal à 135 000,00 € HT

Mission d'accormpagnement et réalisation d'une demande
d'autorisation, incluant l'étude d'impact, dans le cadre du projet
d'installation d'éoliennes de grande puissance sur le site d'essais
expérimental en mer SEM-REV

CREOCEAN
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Marchés de travaux
de 20 000 à 89 999,99 € HT
_

_

_

_

_

_

_

_

_

de 90 000,00 à 5 224 999,00 € HT

_

Liste annuelle des marchés
année 2016
Ecole Centrale de Nantes

3/3

