Liste des marchés conclus en 2016
par l'Université du Littoral Côte d'Opale

Marchés de fournitures

Marchés de services

Marchés de travaux

Marchés d'un montant de 25 000,00 € HT à 89 999,99 € HT

Marchés d'un montant de 25 000,00 € HT à 89 999,99 € HT

Marchés d'un montant de 25 000,00 € HT à 89 999,99 € HT

Objet
2017MAPAPMO14F
Fourniture, livraison, installation et mise en ordre de marche d’un système de
caméra CCD couleur pour l’acquisition d’images de gels d’électrophorèse et de
membranes de transfert pour l’analyse des acides nucléiques et des protéines, en
faveur du Laboratoire de Physiopathologie des Maladies Osseuses Inflammatoires
(P.M.O.I.) à Boulogne-sur-Mer

Date de notification

Nom du titulaire

Code Postal

Objet

Date de notification

18/05/2017

Nom du titulaire

Code Postal

Objet

Date de notification

Nom du titulaire

Code Postal

TOERANA HABITAT

62 310

MAPA 2016.35T
Travaux de mise en securité du campus de la Mi-Voix à
Calais
Lot 3 : Electricité

07/02/2017

PREMIOHM

62 126

08/09/2017

NICOLETTA ET CIE

62200

20/10/2017

ART-DAN Ile de France

78 240

05/05/2017

GE HEALTHCARE EUROPE

78 457

2017MAPAULC17PI
Mission de diagnostic préalable au remplacement
de la couverture du bâtiment 1 du Centre
Universitaire de la Citadelle à Dunkerque

2017MAPAUCE33F
Fourniture, livraison et installation d'un système d'introduction des gaz : ensemble
de débimètres et périphériques pour système complet permettant la génération
d'un mélange gazeux

24/07/2017

BRONKHORST France

95 370

2017MAPAULC28TIC
Fourniture, installation, paramétrage et maintenance
d'une solution de sécurité avec transfert de
compétences pour les besoins de l'Université du
Littoral Côte d'Opale

19/07/2017

IPSICOM (AXIANS)

62 490

2017MAPAULPC06F
Fourniture, livraison et installation d'un équipement de télédétection de type
profileur de vent, en faveur du Laboratoire de Physico-Chimie de l'Atmosphère
(L.P.C.A.) à Dunkerque

07/09/2017

LEOSPHERE

91400

2017MAPAULC37PI
Diagnostic structurel du bâtiment A du Centre
universitaire de la Mi-voix à Calais et nécessitant
des sondages

28/07/2017

GINGER CEBTP

78 990

2017MAPALPC11F
Fourniture et livraison d'un granulomètre pour aérosols fins et ultrafins pour les
besoins du Laboratoire de Physico-Chimie de l'Atmosphère

26/09/2017

TSI France Inc

13382

2017MAPAULC38T
Travaux visant à la création d'une Maison de l'Etudiant sur le
Campus universitaire de la Mi-Voix à Calais
Lot 2 : Couverture/Bardage

10/10/2017

EFITEK

62 360

2017MAPAUCE16F
Fourniture, livraison, installation et mise en ordre de marche d’un système
d'amplification et d'analyse des acides nucléiques en temps réel type Qpcr au
profit de l’Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur le Vivant
(UCEIV),basée à Dunkerque

22/09/2017

LIFE TECHNOLOGIES SAS

91941

2017MAPAULC38T
Travaux visant à la création d'une Maison de l'Etudiant sur le
Campus universitaire de la Mi-Voix à Calais
Lot 3 : Menuiserie extérieures

10/10/2017

Construction Mettaliques
Roger DELATTRE

62 206

2017MAPALPC08F
Fourniture et livraison d’un spectroradiomètre, en faveur du Laboratoire de PhysicoChimie de l’Atmosphère (L.P.C.A.) à Dunkerque

27/09/2017

METEOROLOGIE CONSULT GMBH

10/10/2017

DEMOUSELLE

62 230

2017MAPALOG18F
Fourniture et livraison d'un analyseur haute sensibilité de carbone organique total
(COT) de laboratoire, pour les besoins du Laboratoire d’Océanologie et de
Géosciences (LOG) à Wimereux

27/10/2017

SHIMADZU France SAS

77 448

10/10/2017

DV Construction de l'AA

62 380

2017MAPALOG24F
Fourniture et livraison d'un drone octocoptère en carbone pour l’emport
d’instruments de mesures professionnelles pour les besoins du Laboratoire
d’Informatique, Signal & Image de la Côte d'Opale (LISIC)

27/10/2017

PY INNOVATION

75009

10/10/2017

NICOLETTA ET CIE

62 200

16/10/2017

SNV PLOMBERIE SAS

62100

2017MAPAULC44F
Fourniture et livraison de copies d'examens et d'intercalaires pour les besoins de
l'Université du Littoral Côte d'Opale

15/11/2017

Date de notification

MAPA 2016.37F
Fourniture, la livraison et l’installation d’une chromatographie phase gaz avec
détecteur de masse pour réaliser des mesures sur site, en faveur du Centre
Commun de Mesures à Dunkerque

2017MAPAULC42T
Travaux de démolition, plâtrerie, isolation, menuiseries
intérieures, faux plafonds et scène ainsi que de plomberie,
VMC, chauffage visant à la création d’une Maison de
l’Etudiant sur le Campus universitaire de la Mi-voix à Calais
Lot 2 : Plomberie/VMC/Chauffage

STI SAS

71 210

Nom du titulaire

Code Postal

Objet
2017MAPAULCO5S
Prestations de traduction et de transcription audio
de textes en anglais, allemand, espagnol et
néerlandais et dans d’autres langues étrangères,
pour répondre aux besoins de l’Université du Littoral
Côte d’Opale
Lot 1 : Traduction de textes en langues étrangères

Marchés d'un montant de 90 000,00 € HT à 134 999,99 € HT

24/03/2017

FONDIS ELECTRONIC SAS

78 960

03/04/2017

INAPA France

91 813

03/04/2017

INAPA France

91 813

2017MAPALOG21F
Fourniture, livraison, installation et mise en ordre de marche d’un microscope confocal Raman, pour
les besoins du Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences (LOG) à Wimereux

27/10/2017

HORIBA France

91 120

2017MAPABPA22F
Fourniture, livraison, installation et mise en ordre de marche d’un analyseur de cellules en
cytométrie de flux, pour les besoins de l’Unité Biochimie des Produits Aquatiques (BPA) à Boulognesur-mer

03/11/2017

BECKMAN COULTER France

93 420

27/10/2017

ILLUMINA France

75 003

Nom du titulaire

Code Postal

2017MAPAULCO2F
Fourniture et livraison de papier pour photocopie, reprographie et imprimante pour
les besoins de l'Université du Littoral Côte d'Opale
Lot 1 : Papier blanc
2017MAPAULCO2F
Fourniture et livraison de papier pour photocopie, reprographie et imprimante pour
les besoins de l'Université du Littoral Côte d'Opale
Lot 2 : Papier couleur

2017MAPAULC39T
Réalisation d’un revêtement de sol sportif intérieur pour la
salle de sport du Centre Universitaire de la Mi-Voix à Calais

2017MAPAULC38T
Travaux visant à la création d'une Maison de l'Etudiant sur le
Campus universitaire de la Mi-Voix à Calais
Lot 4 : Electricité courant fort, courant faible
2017MAPAULC38T
Travaux visant à la création d'une Maison de l'Etudiant sur le
Campus universitaire de la Mi-Voix à Calais
Lot 6 : Faîences/Carrelages
2017MAPAULC38T
Travaux visant à la création d'une Maison de l'Etudiant sur le
Campus universitaire de la Mi-Voix à Calais
Lot 7 : Peintures/Signalétiques/Revêtements de
sol/Revêtements muraux

D-61462
Königstein
Allemagne

Marchés d'un montant de 90 000,00 € HT à 134 999,99 € HT
Objet

2017MAPAULC35T
Nettoyage et mise en peinture des façades des services
centraux et de la tour du bâtiment 2 du C.G.U. de la Citadelle
à Dunkerque

Date de notification

31/03/2017

Nom du titulaire

TRANSLATED SRL

Marchés d'un montant de 90 000,00 € HT à 134 999,99 € HT
Code Postal

00144
Italie

Objet
2017MAPAULC42T
Travaux de démolition, plâtrerie, isolation, menuiseries
intérieures, faux plafonds et scène ainsi que de plomberie,
VMC, chauffage visant à la création d’une Maison de
l’Etudiant sur le Campus universitaire de la Mi-voix à Calais
Lot 1 : Démolition/Plâtrerie isolation/Menuiseries intérieures
Faux plafonds/Scène

Date de notification

Nom du titulaire

Code Postal

16/10/2017

Nouveaux Etablissements
MODULE

59 270

2017MAPALSA23F
Fourniture, livraison, installation et mise en ordre de marche d'un séquenceur d’ADN pour les
besoins de l’Université du Littoral Côte d’Opale et du Laboratoire de Sécurité des Aliments (LSAAnses) à Boulogne-sur-Mer

2017MAPAULC04F
Fourniture et livraison d'équipements, d'accessoires et consommables dédiés aux
instruments de spectrométrie, de chromatographie et d'électrophorèse capillaire
pour l'ULCO
Marchés d'un montant supérieur ou égal à 135 000,00 € HT
Objet
2017AOOULC27F
Fourniture, la livraison, le montage et l'installation de mobiliers de bureau et
d'espaces d'accueil pour l'Université du Littoral Côte d'Opale
Lot 1 : Mobilier bureautique et autres : environnement de travail et d’accueil

Date de notification

13/09/2017

Marchés d'un montant supérieur ou égal à 135 000,00 € HT

SARL BURODIFF

62 100

Objet
AOO 2016.27PI
Mission de maîtrise d'œuvre visant à stabiliser le
bâtiment A du Campus Universitaire de la Mi-Voix à
Calais en faveur de l'Université du Littoral Côte
d'Opale

Date de notification

20/04/2017

Nom du titulaire

HDM INGENERIE SA

Marchés d'un montant supérieur ou égal à 135 000,00 € HT
Code Postal

Objet

Date de notification

Nom du titulaire

Code Postal

59 262

MAPA 2016.35T
Travaux de mise en securité du campus de la Mi-Voix à
Calais
Lot 1 : Voirie et réseaux divers (VRD)

07/02/2017

LEROY TP

62 850
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2017AOOULC27F
Fourniture, la livraison, le montage et l'installation de mobiliers de bureau et
d'espaces d'accueil pour l'Université du Littoral Côte d'Opale
Lot 4 : Sièges et assises

2017AOOULC15F
Fourniture et livraison de nettoyants, papier toilette, essuie-mains, savons, sacs
poubelles et autres accessoires de nettoyage
Lot 1 : Matériels et nettoyants pour les sanitaires, sols, vitres, multi-usages
(lavettes, lingettes, etc.)
2017AOOULC15F
Fourniture et livraison de nettoyants, papier toilette, essuie-mains, savons, sacs
poubelles et autres accessoires de nettoyage
Lot 2 : Consommables pour l’hygiène corporelle (savons, lingettes, essuie-mains
et papier toilette)
2017AOOULC15F
Fourniture et livraison de nettoyants, papier toilette, essuie-mains, savons, sacs
poubelles et autres accessoires de nettoyage
Lot 3 : Gros équipements et matériels de nettoyage et d’hygiène

2017AOOULC30F
Fourniture de publications en série (Abonnements), éditées en France et à
l'étranger sur tous supports (papier, cédéron, éléctronique)

2017AOOULC40F
Fourniture et livraison d'équipements numériques, de périphériques et de petits
matériels électriques, pour répondre aux besoins de l’Université du Littoral Côte
d’Opale

13/09/2017

SARL BURODIFF

62 100

AOO 2016.33S
Lot 1 : Raccordements numériques (T2) séquences
SDA associées et acheminement des
communications entrantes et sortantes vers toutes
les destinations – Acheminements des
communications sortantes des lignes analogiques et
numériques

13/02/2017

COMPLETEL SAS

93 634

13/02/2017

ORANGE SA

75 015

13/09/2017

SOCOLDIS SAS

62222

AOO 2016.33S
Lot 2 : Raccordements analogiques et numériques
(T0), acheminement des communications entrantes
et sortantes des sites de l’Université du Littoral Côte
d’Opale

13/09/2017

ORAPI Hygiène

59260

AOO 2016.33S
Lot 3 : Services de téléphonie mobile pour
l’ensemble des utilisateurs de l’Université du Littoral
Côte d’Opale

13/03/2017

ORANGE SA

75 015

13/09/2017

SOCOLDIS SAS

62222

2017AOOULC10PI
Mission d'accompagnement pour l'exécution et le
suivi de l'Ad'AP en faveur de l'Université

21/06/2017

CITAE

78178

24/07/2017

JANCARTHIER

75 011

24/07/2017

JANCARTHIER

75 011

28/09/2017

EBSCO

92 183

2017AOOULC03S
Accord cadre pour la délivrance de titres de
transports ferroviaire et aérien et l'exécution de
prestations associés pour répondre aux besoins de
l'Université du Littoral Côte d'Opale
Lot 1 : Fourniture de titres de transport ferroviaire et
de prestations annexes
2017AOOULC03S
Accord cadre pour la délivrance de titres de
transports ferroviaire et aérien et l'exécution de
prestations associés pour répondre aux besoins de
l'Université du Littoral Côte d'Opale
Lot 2 : Fourniture de titres de transport aérien et de
prestations annexes

MAPA 2016.35T
Travaux de mise en securité du campus de la Mi-Voix à
Calais
Lot 2 : Serrurerie, clôture et génie civil

07/02/2017

Cloture Michel WILLOQUAUX SA

59 664

