CAISSE NATIONALE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
32, avenue de la Sibelle – 75685 PARIS CEDEX 14

LISTE DES MARCHES CONCLUS PAR LA CNAF AU COURS DE L’ANNEE 2016

ANNEE 2016
Marchés de fournitures

Montant HT

de 20 000 € à
89 999 €

Objet du marché

Date de
notification
du marché

Nom du titulaire

Code postal
du titulaire

Remplacement d’un onduleur de 250 Kva par
un onduleur de 120 Kva et maintenance sur le
site Cnaf Le Mans

16/11/2016

Ineo Atlantique

44240

Date de
notification
du marché

Nom du titulaire

Code postal
du titulaire

Séminaire des chargés de communication du
23 au 25 mars 2016

22/01/2016

Radisson Blu

77700

Etude sur les pratiques, les usages et les nonusages du numérique par les allocataires des
Caf

03/03/2016

Eteicos

93100

Accompagnement de la Cnaf dans le
développement d’un dispositif de formation à
distance relative aux métiers de la relation de
service, de la paie et de la gestion
administrative du personnel au sein de la
branche Famille

09/03/2016

Ernst & Young

92400

Réunion des directeurs de Caf des 6 et 7
octobre 2016

18/03/2016

Joubert Voyages

75009

de 90 000 € à
134 999 €
135 000 € et
plus

Néant
Néant

Marchés de services

Montant HT

de 20 000 € à
89 999 €

Objet du marché

Liste des marchés conclus en 2016

1/5

Elaboration de la carte de transformation de la
DSI

30/03/2016

Mercure Porte de
Versailles

92174

Séminaire relation MOA et architecture
d’entreprise du 23 au 25 mai 2016

31/03/2016

Meeting Novotel

06300

Séminaire médiation administrative des Caf

08/04/2016

Joubert Voyages

75009

Séminaire annuel des responsables
prestations et action sociale des caf du 22 au
27 juin 2016

22/04/2016

L’Amirauté

14800

Réunion des présidents le 1er décembre 2016

27/04/2016

Le Voyage à Nantes

44022

Séminaire RH du 22 au 24 juin 2016

06/05/2016

Radisson Blu

31000

Enquête évaluative sur les rendez-vous des
droits des Caisses d’allocations familiales

09/05/2016

SG Etude
(Enseigne Codha)

33110

Séminaire Perspicaf 12 au 14 octobre 2016

19/05/2016

Golden Tulip

73100

Evaluation de l’expérimentation « versement
du complément de libre choix de mode de
garde en tiers payant »

02/06/2016

Synoptic / Pluricité

69002

Appui à la réalisation du projet de direction de
la Direction des statistiques, des études et de
la recherche de la Cnaf

08/06/2016

Price Waterhouse
Coopers Advisory

92208

Prestation d’accompagnement des
responsables des centres de ressources

29/06/2016

Ernst & Young

92400

Réunion des directeurs de Caf des 8 et 9
décembre 2016

08/07/2016

Joubert Voyages

75009

Séminaire Comex élargi du 31/08 au 02/09

08/07/2016

Novotel St Quentin

78114

Maintenance et assistance technique d’un
onduleur de type UBR 625 Kva

12/07/2016

Piller

92500

Formation animation de sessions de créativité

12/07/2016

Creargie

75008

Prestations de taxi

19/07/2016

Alpha Taxis

94246

Evaluation de la mise en œuvre des schémas
départementaux de services aux familles

19/09/2016

Geste

75011

Liste des marchés conclus en 2016

2/5

de 90 000 € à
134 999 €

135 000 € et
plus

Fourniture de services de communications
mobiles et prestations annexes

06/10/2016

SFR/Coriolis

75015

Etude de l’expérimentation de la simplification
des prestations de service dans le champ de
l’enfance et de la jeunesse

10/11/2016

YCE Partners

75009

Rencontre des directeurs de Caf les 23 et 24
février 2017

19/12/2016

Joubert Voyages

75012

Prestation d’entretien des espaces verts
intérieurs et extérieurs

21/12/2016

Association des
Papillons Blancs des
Rives de Seine

92130

Journée des directeurs du 18 janvier 2017

21/12/2016

Espace Diderot

75012

Marché subséquent passé sur le fondement de
l’accord cadre « Mise en place et
administration du baromètre social
institutionnel et de baromètres sociaux locaux
pour la période 2016-2019 »

18/01/2016

BVA

92700

Autorisation de reproduction et de
représentation numérique d’œuvres protégées

03/03/2016

Centre français
d’exploitation du droit de
copie

75006

Séminaire « DARSEM » du 11 au 13 mai 2016

18/03/2016

L’Amirauté

14800

Définition du rôle et des contributions
attendues par le management au sein de la
branche famille du régime général de la
sécurité sociale

11/04/2016

Sia Partners

75008

Prestations de formations collectives et de
formations-action des directeurs évaluateurs
de la Cnaf chargés de l’évaluation de la
maîtrise de la fonction des Caisses
d’allocations familiales

04/07/2016

Interface

75010

Marché subséquent passé sur le fondement de
l’accord cadre « Fourniture de bornes
d’enregistrement pour l’accueil physique des
Caf »
Mise en œuvre du processus de validation
nationale et d’intégration des matériels dans le
système d’information de la branche Famille

25/08/2016

ESII

34880

Réalisation d’une étude « Cartographie/
Diagnostic/ Préconisations » portant sur le
management des connaissances de la branche
Famille de la Sécurité sociale

15/03/2016

Ardans

78180

Accompagnement à la démarche « charte de la
laïcité de la branche Famille et de ses
partenaires
Lot 1 : Accompagnement du déploiement de la
démarche

12/04/2016

Ernst & Young Advisory

92400

Accompagnement de la Cnaf à la prévention
des RPS
Lot 2 : Réalisation de formations aux RPS et
coaching

27/05/2016

Stimulus

75009

Liste des marchés conclus en 2016

3/5

Réalisation d’une enquête de satisfaction des
allocataires des Caf

01/07/2016

Ipsos

75013

Réalisation de prestations intellectuelles de
services informatiques pour l’AMOA dans le
cadre du programme Eden

07/07/2016

Capgemini Consulting

92927

Prestations de restauration collective pour le
siège de la Caisse nationale des allocations
familiales

17/08/2016

Newrest

60200

Prestations d’édition et achats d’art
Lot 2 : Prestations rédactionnelles

11/08/2016

All Contents

75008

Mise à disposition, déploiement et gestion
opérationnelle d’une solution de gestion des
rendez-vous et des flux physiques en mode
Saas

19/08/2016

ESII

34880

Mise à disposition en mode SAAS d’un outil de
gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences de gestion du plan de formation,
des entretiens RH, des recrutements et des
prestations associées.

22/08/2016

TalentSoft

92100

Prestations d’édition et achats d’art
Lot 1 : Prestations de conception graphique et
d’image

26/09/2016

Parimage

75015

Concession du droit d’usage de logiciels
standard SAS et réalisation de prestations de
services associées (support des logiciels –
expertise technique)

14/11/2016

SAS Intitute

77257

Acquisition-maintenance et locationmaintenance de solutions d’impression et
services associés

14/11/2016

Canon France / CHG
Meridian / Capitole
Finance - Tofinso

92400

Maintenance et support de l'outil de pilotage de
l'activité projet de la branche Famille et
prestations associées (Orchestra)

22/11/2016

Network Quality
Intelligence

06560

Marché subséquent passé sur le fondement de
l’accord-cadre « Solution intégrée pour
remplacer l’architecture informatique
Mainframe Bull/IBM des applications CRISTAL
et SDP par une architecture à base de
systèmes ouverts Linux ou Unix »
Extension de stockage des baies

07/12/2016

Bull/Accenture

92445

Marché subséquent passé sur le fondement de
l’accord-cadre « Solution intégrée pour
remplacer l’architecture informatique
Mainframe Bull/IBM des applications CRISTAL
et SDP par une architecture à base de
systèmes ouverts Linux ou Unix »
Extension de la puissance de calcul

19/12/2016

Bull/Accenture

92445

Liste des marchés conclus en 2016

4/5

Marchés de travaux

Montant HT

Objet du marché

de 20 000 € à
89 999 €
de 90 000 € à
5 224 999 €
5 225 000 € et
plus

Liste des marchés conclus en 2016

Date de
notification
du marché

Nom du titulaire

Code postal
du titulaire

Néant
Néant
Néant

5/5

