VILLE FOURNITURES
REF

1

CODE POSTAL

35000

ATTRIBUTAIRE

N° MARCHE

MONTANT HT

DATE DE NOTIFICATION

B5.13.05

64 000,00

20/08/2013

B5.13.43

80 000,00

25/10/2013

B5.13.21

55 843,00

02/12/2013

B5.13.10

20 000,00

08/04/2013

B5.13.45

60 000,00

25/10/2013

B5.13.37

48 000,00

25/11/2013

B5.13.32

33 523,56

23/08/2013

B5.13.39

66 788,26

09/09/2013

B5.13.13

24 555,08

26/04/2013

REVERT

Fourniture d'outillage à main, électro-portatif et
pneumatique et de divers matériels
d'équipement pour ateliers destinés aux services
de la Préfecture de police et à la brigade de
sapeurs-pompiers de Paris

B5.13.24

22 806,93

08/07/2013

B5.13.54

88 803,00

13/12/2013

AVF BIOMEDICAL

OBJET

2

44600

SIDES

LOT 1 : Acquisition de pièces de rechange pour la
réparation de fourgons d'appui, de motopompes
remorquables, de véhicules premiers secours
évacuations, de véhicules d'intervention équipés
de matériels SIDES de la BSPP

3

59960

PROVOST DISTRIBUTION

Acquisition et installation de rayonnages
métalliques de stockages au profit de la BSPP

4

73230

IVECO MAGIRUS FIREFIGHTING CAMIVA

5

73230

IVECO MAGIRUS FIREFIGHTING CAMIVA

6

77100

HEMOCUE France

7

77185

COLLECTIVITES PUBLIQUES ET PRIVEES
CUISINES INDUSTRIELLES

8

77185

COLLECTIVITES PUBLIQUES ET PRIVEES
CUISINES INDUSTRIELLES

9

77420

RAGUENEAU

10

78000

PRESTATIONS

à partir de 20 000 € HT et inférieurs à 90 000 € HT
Fourniture de pièces détachées, consommables
et accessoires pour pousse-seringue de marque BBRAUN modèle PERFUSOR SPACE au profit de la
BSPP

Acquisition de pièces de rechange pour la
réparation de véhicules équipés de matériels
CAMIVA de la brigade de sapeurs-pompiers de
Paris
LOT 3 : Acquisition de pièces de rechange pour la
réparation de fourgons mixtes, des véhicules de
premier secours évacuation et de fourgons
pompes tonnes équipés de matériels CAMIVA de
la BSPP
Fourniture de consommables, accessoires et
pièces détachées pour analyseur d'hémoglobine
HEMOCUE HB201+ au profit de la BSPP
Fourniture de matériel de lavage, de maintien en
température et de matériel de cuisson pour la
cuisine du centre de secours de BLANC-MESNIL
de la BSPP
Fourniture de divers matériels inox de lavage, de
maintien en température et de cuisson pour la
cuisine du centre de secours de Port-Royal de la
BSPP
Fourniture de matériel pour la cuisine de l'étatmajor Champerret de la BSPP : matériel de
maintien en température

11

78000

REVERT

Fourniture d'outillage à main, électro-portatif et
pneumatique et de divers matériels
d'équipement pour ateliers destinés aux services
de la Préfecture de police et à la brigade de
sapeurs-pompiers de Paris

12

91250

PRONOR

Fourniture de matériels d'instruction aux
techniques de combat type TIOR (techniques
d'interventions opérationnelles rapporchées)

B5.13.16

20 000,00

23/05/2013

13

91310

ETABLISSEMENTS MORIN MAURICE

Fourniture de matériels canins destinés à
l'entrainement et à l'instruction des chiens du
groupe cynotechnique de la BSPP.

B5.12.66

33 000,00

23/05/2013

14

91380

AFICS

Fourniture d'un container frigorifique en caisson
monté sur châssis de remorque CS VOLUCEAU

B5.13.51

32 362,10

26/11/2013

B5.13.33

22 850,00

23/09/2013

15

93240

KLYMCAR

Fourniture de matériel de lavage, de maintien en
température et de matériel de cuisson pour la
cuisine du centre de secours de BLANC-MESNIL
de la BSPP

16

93240

KLYMCAR

Fourniture et pose d'un ensemble de trois
chambres froides et d'une armoire froide double
porte pour la cuisine du CS de GRENELLE

B5.13.51

44 384,00

18/11/2013

17

93240

KLYMCAR

Fourniture et pose d'un ensemble de quatre
chambres froides et une salle de préparation
froide pour la cuisine de l'état-major Champerret
de la BSPP

B5.13.14

54 260,00

02/05/2013

B5.13.64

84 400,44

18/12/2013

B5.13.44

40 000,00

25/10/2013

L5 13 06

mini : 20 000 / 4 ans
maxi : 88 000 / 4 ans

02/11/2013

C 5 13 01

68 082,59 €

15/11/2013

C 5 13 02

47 730,00 €

13/11/2013

13 72 068 00

62 000,00 €

26/11/2013

B5.13.28

55 670,00

11/07/2013

B5.13.08

100 000,00

17/04/2013

B5.13.12

129 643,20

16/04/2013

18

93350

LA QUINCAILLERIE GENERALE

Fourniture d'outillage à main, électro-portatif et
pneumatique et de divers matériels
d'équipement pour ateliers destinés aux services
de la Préfecture de police et à la brigade de
sapeurs-pompiers de Paris

19

94100

ECHELLES RIFFAUD SA

Acquisition de pièces de rechange pour la
réparation des échelles pivotantes à nacelles,
d'échelles pivotantes semi-automatiques
équipées de matériels RIFFAUD de la BSPP

20

95078

YAMAHA MOTOR France

21

91963

Thermo Electron

22

77420

Bruker

23

91945

Perkin Elmer

24

93240

KLYMCAR

25

44600

SIDES

26

77185

COLLECTIVITES PUBLIQUES ET PRIVEES
CUISINES INDUSTRIELLES

Fourniture de pièces de rechange d'origine ou de
qualité équivalente, d'accessoires et d'outillages
spécifiques nécessaires à l'entretien et à la
réparation des 2 roues de moins de 125 cm3 de
marque MBK
HPLC avec double détection barettes de diodes et
détecteur à fluorescence
spectro X
Analyseur de composés organiques volatils et
semi volatils
Fourniture et pose d'un ensemble de quatre
chambres froides et d'une salle de préparation
froide pour la cuisine du centre de secours de
Boulogne de la BSPP
à partir de 90 000 € HT et inférieurs à 207 000 € HT
Acquisition de pièces de rechange pour la
réparation de véhicules équipés de matériels
SIDES de la BSPP
Fourniture de matériel pour la cuisine de l'étatmajor Champerret de la BSPP : matériel de
cuisson, matériel de laverie et inox

27

77185

COLLECTIVITES PUBLIQUES ET PRIVEES
CUISINES INDUSTRIELLES

Fourniture de pièces détachées pour matériel de
cuisson, de laverie et d'environnement de
cuisines pour les centres de secours de la BSPP

B5.13.06

SANS MINI SANS MAXI

31/05/2013

28

78000

REVERT

Fourniture d'outillage à main, électro-portatif et
pneumatique et de divers matériels
d'équipement pour ateliers destinés aux services
de la Préfecture de police et à la brigade de
sapeurs-pompiers de Paris

B5.13.65

153 275,10

30/12/2013

29

93240

KLYMCAR

Fourniture de pièces détachées pour matériels et
ensembles de réfrigération pour les centres de
secours de la BSPP

B5.13.07

SANS MINI SANS MAXI

21/05/2013

30

93350

LA QUINCAILLERIE GENERALE

Fourniture d'outillage à main, électro-portatif et
pneumatique et de divers matériels
d'équipement pour ateliers destinés aux services
de la Préfecture de police et à la brigade de
sapeurs-pompiers de Paris

B5.13.55

185 182,97

13/12/2013

31

94100

ECHELLES RIFFAUD SA

B5.13.09

120 000,00

17/04/2013

32

78720

TD CONCEPT SOLUTION

12.72.105.00

mini : 80 000 / 4 ans
maxi : 200 000 / 4 ans

08.01.2013

33

91170

SATELEC

B5.13.31

118 800,00

20/08/2013

34

13400

GROUPE 5S

13 72 09 00

750000

19/04/2013

35

78720

TD CONCEPT SOLUTION

12.72.104.00

mini : 120 000 / 4 ans
maxi : 320 000 / 4 ans

08.01.2013

TD CONCEPT SOLUTION

Fourniture de consommables d'imprimerie, en
trois lots distincts, pour les besoins de
l'imprimerie de la Préfecture de Police.
Lot n° 3 : Consommables d'imprimerie pour la
publication assistée par ordinateur (PAO) et copie
photo, ainsi que pour le matériel d'impression
numérique connecté à celle-ci (Presstek 52 DI).

12.72.106.00

mini : 200 000 / 4 ans
maxi : 720 000 / 4 ans

08.01.2013

GARAGES NATION

Fourniture de pièces de rechange d’origine ou de
qualité équivalente, d’accessoires, d’outils de
diagnostic et d’outillages spécifiques, nécessaires
à l’entretien et à la réparation de véhicules 4
roues de marque Renault, Peugeot et Citroën
pour les ateliers mécaniques de la Préfecture de
Police.
Lot n° 1 : fourniture de pièces de rechange
d’origine ou de qualité équivalente, d’accessoires,
d’outils de diagnostic (valises et liaisons
informatiques) et d’outillages spécifiques pour les
véhicules de marque RENAULT.

13 72 006 00 109
75 71

41456,00

30/06/2013

13 72 007 00 109
75 71

41456,00

30/06/2013

13 72 008 00 109
75 71

41456,00

30/06/2013

13.72.011.00.109
.75.71

mini : 40 000 / 4 ans
maxi : 400 000 / 4 ans
( 1an reconductible 3 x)

14/08/2013

36

37

38

39

40

78720

75012

75017

75017

92240

SCDPR Paris

SCDPR Paris

CONEXDATA

Acquisition de pièces de rechange pour la
réparation de véhicules équipés de matériels
RIFFAUD de la brigade de sapeurs-pompiers de
Paris
Fourniture de consommables d'imprimerie, en
trois lots distincts, pour les besoins de
l'imprimerie de la Préfecture de Police.
Lot n° 2 : Encres d'imprimerie offset, typographie,
waterless et produits dérivés.
Fourniture et pose d'un poste de transformation
HT/BT 1000KVA sur le site de Limeil Brévannes
Valenton de la BSPP
à partir de 207 000 € HT
Fourniture de produits d’entretien et de
matériels de ménage pour les services de la
Préfecture de Police et la Brigade de sapeurs
pompiers de Paris
Fourniture de consommables d'imprimerie, en
trois lots distincts, pour les besoins de
l'imprimerie de la Préfecture de Police.
Lot n° 1 : Plaques offset, produits dérivés et
polymères.

Fourniture de pièces de rechange d’origine ou de
qualité équivalente, d’accessoires, d’outils de
diagnostic et d’outillages spécifiques, nécessaires
à l’entretien et à la réparation de véhicules 4
roues de marque Renault, Peugeot et Citroën
pour les ateliers mécaniques de la Préfecture de
Police.
Lot n° 2 : fourniture de pièces de rechange
d’origine ou de qualité équivalente, d’accessoires,
d’outils de diagnostic (valises et liaisons
informatiques) et d’outillages spécifiques pour les
véhicules de marque PEUGEOT.

Fourniture de pièces de rechange d’origine ou de
qualité équivalente, d’accessoires, d’outils de
diagnostic et d’outillages spécifiques, nécessaires
à l’entretien et à la réparation de véhicules 4
roues de marque Renault, Peugeot et Citroën
pour les ateliers mécaniques de la Préfecture de
Police.
Lot n° 3 : fourniture de pièces de rechange
d’origine ou de qualité équivalente, d’accessoires,
d’outils de diagnostic (valises et liaisons
informatiques) et d’outillages spécifiques pour les
véhicules de marque CITROËN.
Fourniture de baies et coffrets informatiques
avec leurs accessoires et d'onduleurs avec les
prestations d'installations installées.
Lot n° 1 : fourniture de baies et coffrets
informatiques avec leurs accessoires et
prestations d'installation associées.

41

42

43

16590

71012

68126

Fourniture de baies et coffrets informatiques
avec leurs accessoires et d'onduleurs avec les
prestations d'installations installées.
Lot n° 2 : fourniture d'onduleurs avec leurs
accessoires et prestations d'installation associées.

13.72.012.00.109
.75.71

mini : 100 000 / 4 ans
maxi : 400 000 / 4 ans
( 1an reconductible 3 x)

14/08/2013

ALGECO

lot 2 : location et mise
en service de deux
bâtiments modulaires
indépendants à des
Location et mise en service d'une base vie
fins d’hébergement en
provisoire en structures modulaires sur le site de chambres collectives
la BSPP de Paris
de passage de 24 lits et
location et mise en
service hors sol d’une
station de traitement
des EU - EV.

13 72 062 00

409 116,00

29/11/2013

ALTEMPO

lot 1 : location de
bâtiments modulaires
Location et mise en service d'une base vie
et mise en service d’un
provisoire en structures modulaires sur le site de
restaurant d’entreprise
la BSPP de Paris
pour 290 couverts par
jour.

13 72 061 00

473 358,90

29/11/2013

ECUS

