ETAT FOURNITURES
REF

CODE POSTAL

ATTRIBUTAIRE

1

78420

GBR‐CRIMINALISTISTIQUE

2

75011

SEUCOM MEDECO

3

B‐1300
Belgique

4

68350
BRUNSTATT

5

13004
MARSEILLE

6

63110
BEAUMONT

MOVENA

PLASTRANCE

OBJET
à partir de 20 000 € HT et inférieurs à 90 000 € HT
Acquisition d'une armoire de fumigation de cyanoacrylate pour la police
judiciaire de la préfecture de police
Fourniture de cylindres destinès à l'approvisionnement des ateliers de la
Préfecture de Police.

PRESTATIONS

N° MARCHE

MONTANT HT

DATE DE
NOTIFICATION

Fournitures

15066810036

28 460,00

18/11/15

Fournitures

1700063405

89 000,00

23/04/15

13001000637

Quantité minimale
sur 4 ans : 15 pare‐
brise / Quantité
maximale sur 4 ans :
sans.

02.04.15

1300100632

Quantité minimale
sur 4 ans : 20 pare‐
brise / Quantité
maximale sur 4 ans :
sans.

07.04.15

1300100691

Sans montant
minimum sur 4 ans /
sans montant
maximum sur 4 ans.

15.04.15

1300102761

Sans montant
minimum sur 4 ans /
Sans montant
maximum sur 4 ans.

18.06.15

Fourniture de protections pour les parties vitrées des véhicules de Police et de
Gendarmerie Nationales – Lot n°1 : pare‐brise de sécurité en verre feuilleté.

Pare‐brise de sécurité en verre
feuilleté pour les véhicules de la
Préfecture de Police et du SDLP.

Fourniture de protections pour les parties vitrées des véhicules de Police et de
Gendarmerie Nationales – Lot n°2 : pare‐brise de sécurité en polycarbonate.

Pare‐brise en polycarbonate pour
les véhicules de la Préfecture de
Police et du SDLP.

SNC

Fourniture d’équipements de signalisation sonore et lumineuse avec accessoires Plaque lumineuse pour les véhicules
de la Préfecture de Police et du
et pièces détachées destinés à équiper les véhicules prioritaires de la Police
SDLP.
Nationale et/ou de la Gendarmerie Nationale (Plaque lumineuse).

DAFY MOTO

Pièces de rechange d'origine
équipementiers ou de qualité
Fourniture de pièces de rechanges destinées à entretenir et à réparer le parc de
équivalente compatibles avec les
motocyclettes. Lot n°3 : pièces de rechange d'origine équipementiers ou de
modèles YAMAHA 900 ABS TDM
qualité équivalente compatibles avec les modèles YAMAHA 900 ABS TDM 2008,
2008, YAMAHA FJR 1300 2006 à
YAMAHA FJR 1300 2006 à 2009, YAMAHA FJR 1300 A/AS 2010 à 2012, BMW RT
2009, YAMAHA FJR 1300 A/AS 2010
1150 2003 et PEUGEOT VIVACITY 100.
à 2012, BMW RT 1150 2003 et
PEUGEOT VIVACITY 100, pour la P.P.

à partir de 90 000 € HT et inférieurs à 135 000 € HT
75013

ESPRIT VELO

Acquisition de vélos tout terrain (VTT) pour les unités cyclistes de divers services
de Police

1

75015

COMMISSARIAT A
L'ENERGIE ATOMIQUE ET
AUX ENERGIES
ALTERNATIVES

2

91974

1

Fournitures

1700064914

120 000,00

01/07/15

Acquisition de deux prototypes de neutralisation de drones, maintien en
conditions opérationnelles et optionnellement des évolutions mineures sur 2015
et 2016.

Fournitures

2200951930

195 000,00

10/07/15

SPECTRACOM

Acquisition d'un système de leurre GPS pour les services de la Préfectrure de
Police.

Fournitures

1100029930

264 574,00

29/06/15

Fournitures

1300105156

380000,00

11/09/15

à partir de 135 000 € HT

3

93166

VOITH TURBO

Fourniture de pièces d’origine nécessaires à l’entretien et à la réparation des
propulseurs VOITH SCHNEIDER
type 16 kg/100, du remorqueur « Ile‐de‐France » de la Brigade fluviale,
prestations de services associes pour l’installation des pièces fournies, diverses
prestations de maintenance, et formation des personnels assistant technicien
lors des interventions.

4

95870

MAGELEC SA

Fourniture de sources d'éclairage pour les ateliers de la Préfecture de Police

Fournitures

1300106330

4000000,00

19/10/15

DESAUTEL S.A.S

Fourniture d'extincteurs équipant les véhicules de tous types (2 roues
motorisées, 4 roues , VL, utilitaires, PL,remorques, embarcations nautiques) et
prestations de maintenance associées.
Lot 1 : sites des départements 77 et 94

Fournitures

1300106087

Sans maxi

06/11/15

Fournitures

1300106096

Sans maxi

06/11/15

5

95912

6

95912

DESAUTEL S.A.S

Fourniture d'extincteurs équipant les véhicules de tous types (2 roues
motorisées, 4 roues , VL, utilitaires, PL,remorques, embarcations nautiques) et
prestations de maintenance associées.
Lot 2 : sites du département 78

7

95912

DESAUTEL S.A.S

Fourniture d'extincteurs équipant les véhicules de tous types (2 roues
motorisées, 4 roues , VL, utilitaires, PL,remorques, embarcations nautiques) et
prestations de maintenance associées.
Lot 3 : sites des départements 93 et Paris 19ème

Fournitures

1300106016

Sans maxi

06/11/15

DESAUTEL S.A.S

Fourniture d'extincteurs équipant les véhicules de tous types (2 roues
motorisées, 4 roues , VL, utilitaires, PL,remorques, embarcations nautiques) et
prestations de maintenance associées.
Lot 4: sites des arrondissements de Paris 4ème, Paris 5ème et Paris 13ème

Fournitures

1300106074

Sans maxi

06/11/15

8

95912

9

91320

10

95310
SAINT OUEN
L’AUMONE

11

35000
RENNES

12

92711
COLOMBES

CAE DATA

Fourniture de matériels de connectique, éléments passifs, outils et appareils de
mesure , ainsi que des accessoires associés pour le câblage et la mise en réseau
informatique et les télécommunications destinés aux services relevant du
périmètre de compétence du Préfet de Police.

Fournitures

Fourniture de pièces de rechanges destinées à entretenir et à réparer le parc de
Pièces de rechange d’origine
YAMAHA MOTOR EUROPE motocyclettes de la Police Nationale, de la Gendarmerie Nationale, de la Sécurité
constructeur de marque YAMAHA
Civile, des Douanes et Droits Indirects. Lot n°2 : pièces de rechange d’origine
NV
pour la Préfecture de Police.
constructeur de marque YAMAHA.

1300104790

Sans mini
Sans maxi

26/08/15

1300102741

Sans montant
minimum sur 4 ans. /
Sans montant
maximum sur 4 ans.

18.06.15

1300105427

Sans montant
minimum sur 4 ans. /
Sans montant
maximum sur 4 ans.

09.09.15

27.08.15

CHAPLAIN

Acquisition de moteurs de type QVFA avec distribution et leurs accessoires pour
FORD Transit 2,2 TDCI.

Moteurs de type QVFA 2,2 litres
turbo diesel injection pour FORD
Transist de la P.P., le SDLP, la RGIF.

SIRAC

Fourniture installation d’éthylotests anti‐démarrage (EAD) et prestations
associées pour les véhicules de Transport en commun de personnes (TCP).

Ethylotests anti‐démarrage pour les
véhicules de transport en commun
de personnes équipés de ceinture
de sécurité.

1300105170

Sans montant
minimum sur 4 ans. /
Sans montant
maximum sur 4 ans.

Location d’éthylotests électroniques et prestations associées.

Location d’éthylotests
électroniques et prestations
associées au profit des services
relevant de la compétence de la
Préfecture de police

1300106640

Sans montant
minimum sur 4 ans. /
Sans montant
maximum sur 4 ans.

15.10.15

1300102762

Sans montant
minimum sur 4 ans./
Sans montant
maximum sur 4 ans.

07.07.15

13

67025
STRASBOURG

DRAGER SAFETY FRANCE

14

78886
SAINT QUENTIN
EN YVELINES

BMW FRANCE

Fourniture de pièces de rechanges destinées à entretenir et à réparer le parc de
Pièces de rechange d’origine
motocyclettes de la Police Nationale, de la Gendarmerie Nationale, de la Sécurité
constructeur de marque BMW pour
Civile, des Douanes et Droits Indirects. Lot n°1 : pièces de rechange d’origine
la Préfecture de Police.
constructeur de marque BMW.

