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LISTE ANNUELLE DES MARCHES CONCLUS 
ENAC - Ecole Nationale de l'Aviation Civile 

1 janvier 2017 au 31 décembre 2017 
 
Marchés publics de travaux 
 
Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

2017-TR060 Travaux de remplacement du Portail d'entrée du site ENAC TOULOUSE  08/12/2017 BOURDARIOS  (31084) 
 
Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 135.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

 
Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 135.000 et 5.225.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

2017-TR034 Démolition du hangar H de l'ENAC Saint YAN  06/06/2017 PACA TP (38540) 
2017-TR052 Réalisation de divers travaux de menuiserie extérieure, serrurerie et métallerie 

sur les sites de l’ENAC 26/10/2017 GARRIGUES THM (47450) 

2017-TR053  Réalisation de divers travaux de menuiserie extérieure, serrurerie et métallerie 
sur les sites de l’ENAC 26/10/2017 GARRIGUES THM (47450) 

 
Marchés publics de travaux d’un montant supérieur à 5.225.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 
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Marchés publics de fournitures 
 
 
Marchés publics de fournitures d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

2017-FS059 Achat appareil de mesure  20/11/2017 MB ELECTRONIQUE SAS (78533) 
2017-FS003 Achat d'une antenne expérimentale projet MISTRALE  01/03/2017 Universidad de Alcala (28801) 
 
Marchés publics de fournitures d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 135.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

2017-FS055 Chaîne éditoriale SCENARI  26/10/2017 KELIS  (60150) 
2017-FS021 Fourniture d'éclairage et de sources lumineuses  19/06/2017 LAMPE SERVICE ECLAIRAGE (31130) 
 
Marchés publics de fournitures d’un montant supérieur à 135.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

2017-FS062 Marché carburant bord avions  20/12/2017 BP FRANCE  (95866) 
2017-FS063 Marché carburant bord avions  20/12/2017 TOTALGAZ SNC  (92800) 
2017-FS067 SVS  20/12/2017 SOPRA STERIA GROUP (74942) 
2017-FS066 Achats de licences, formations et maintenance de logiciel "ODS Toolbox TM 

V4.X" pour ESCAPE  11/12/2017 HARRIS ORTHOGON GmbH (28207) 

2017-FS056 Fourniture et location de citerne de gaz de pétrole liquéfié sur les sites de 
l'Ecole Nationale de l'Aviation Civile   10/11/2017 BUTAGAZ (92300) 

2017-FS051 Transformation d'un TB10 de l'ENAC en plateforme volante de recherche  24/10/2017 DAHER SOCATA  (65921) 
2017-FS049 MS fioul domestique Melun  22/09/2017 DYNEFF  (31620) 
2017-FS041 Fourniture de carburant AVGAS  07/09/2017 TOTAL FRANCE SA  (92538) 
2017-FS042 Fourniture de carburant AVGAS  07/09/2017 TOTAL FRANCE SA  (92538) 
2017-FS043 Fourniture de carburant AVGAS  07/09/2017 TOTAL FRANCE SA  (92538) 
2017-FS044 Fourniture de carburant AVGAS  07/09/2017 TOTAL FRANCE SA  (92538) 
2017-FS045 Fourniture de carburant AVGAS  07/09/2017 GINOUVES GEORGES SAS (83130) 
2017-FS046 Fourniture de carburant AVGAS  07/09/2017 TOTAL FRANCE SA  (92538) 
2017-FS047 Fourniture de carburant AVGAS  07/09/2017 GINOUVES GEORGES SAS (83130) 
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N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

2017-FS031 Conception et réalisation de la mise à niveau avionique d'aéronefs de type 
Beech 58  11/07/2017 NSE (03250) 

2017-FS029 Interconnexion sécurisation WAN et infrastructures de communications  24/06/2017 ORANGE-Agence  Sud-Ouest (31506) 
2017-FS024 Acquisition de fournitures de bureau et petits matériels  21/06/2017 LACOSTE SAS (84250) 
2017-FS025 Acquisition de fournitures de bureau et petits matériels  21/06/2017 LACOSTE SAS (84250) 
2017-FS026 Acquisition de fournitures de bureau et petits matériels-Bloc cahier, agenda  21/06/2017 LYRECO FRANCE  (59318) 
2017-FS027 Acquisition de fournitures de bureau et petits matériels-Timbres  21/06/2017 GROUPE MTM (31200) 
2017-FS028 Fournitures électriques diverses  19/06/2017 COMPTOIR SUD OUEST (31084) 
2017-FS023 Acheminement copies  23/05/2017 GEODIS CIBLEX  (94200) 
2017-FS011 Maintenance préventive et corrective des appareils de mesure  14/04/2017 A METROLOGIE  (75015) 
2017-FS012 Maintenance préventive et corrective des appareils de mesure  14/04/2017 A METROLOGIE  (75015) 
2017-FS006 Maintenance préventive et corrective des Systèmes de Sécurité Incendie de 

l'ENAC  06/04/2017 ELECTRICITE INDUST JP FAUCHE (82130) 

2017-FS007 Maintenance préventive et corrective des Systèmes de Sécurité Incendie de 
l'ENAC  06/04/2017 INEO MPLR Agence Tertiaire (31047) 

2017-FS008 Maintenance préventive et corrective des Systèmes de Sécurité Incendie de 
l'ENAC  06/04/2017 INEO MPLR Agence Tertiaire (31047) 

2017-FS009 Maintenance préventive et corrective des Systèmes de Sécurité Incendie de 
l'ENAC  06/04/2017 INEO MPLR Agence Tertiaire (31047) 

2017-FS010 Maintenance préventive et corrective des Systèmes de Sécurité Incendie de 
l'ENAC  06/04/2017 ELECTRICITE INDUST JP FAUCHE (82130) 

2017-FS013 Accord-cadre pour la fourniture de gaz naturel et de fioul domestique-Fourniture 
de gaz naturel  03/04/2017 GAZ DE PARIS (75016) 

2017-FS004 Accord-cadre fuel Site de Melun 21/03/2017 
CAMPUS ILE DE France 
DYNEFF 

2017-FS005 Accord-cadre fourniture Gaz naturel  03/04/2017 

 

PICOTY (23300) 

ANTARGAZ (92400) 

TOTAL ENERGIE GAZ (92400) 
GAZ DE BORDEAUX (33075) 
GAZ DE PARIS (75016) 
EDF (75382) 
ENI GAS 1POWER (92533) 
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N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

2017-FS022 Accord-cadre pour la fourniture de fioul domestique sur le site de Grenoble 14/04/2017 
GABILLON MEYNIER (38260) 
DYNEFF (69003) 
CHARVET LA MURE BIANCO (69002) 

2017-FS001 Maintenance du progiciel utilisé pour la gestion financière et ressources 
humaines  09/01/2017 GFI PROGICIELS  (93400) 
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Marchés publics de services 
 
 
Marchés publics de services d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

2017-SE070 Maintenance des ascenseurs des sites de l'Ecole Nationale de l'Aviation Civile  19/12/2017 OTIS SCS (31242) 
2017-SE058 MS Fioul domestique Grenoble  17/11/2017 DYNEFF (34060) 
2017-SE054 Stratégie, relations presses et opérations médiatiques  27/10/2017 GIESBERT & ASSOCIES (31100) 
2016-SE073 Analyser les impacts humains et organisationnels liés à la mise en oeuvre d'une 

nouvelle technique dans les métiers de la sûreté du transport aérien.  12/01/2017 LFC Humain (31520) 
 
Marchés publics de services d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 135.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

2017-SE071 Maintenance des ascenseurs des sites de l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile  19/12/2017 OTIS SCS (31242) 
2017-SE057 Maintenance CVC du site ENAC de Saint-Yan  20/11/2017 E2S (69100) 
2017-SE032 Entretien des espaces verts de l’ENAC à Saint Yan  20/07/2017 TARVEL (69747) 
 
Marchés publics de services d’un montant supérieur à 135.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

2017-SE065 Maintenance du contrôle d’accès sur les sites de Toulouse, Muret et Montpellier  20/12/2017 HOROQUARTZ (31100) 
2017-SE048 Gestion de la restauration collective du centre de Saint-Yan  26/09/2017 SODEXO SERVICE DE RESTAURATION  (78043) 
2017-SE035 marchés d’anglais pour les instructeurs et mécaniciens aéronautiques  08/09/2017 TOMLINSON NICHOLAS  (81200) 
2017-SE036 marchés d’anglais pour les instructeurs et mécaniciens aéronautiques-Lot n° 2 : 

Anglais spécifique pour les mécaniciens de l’ENAC Muret  08/09/2017 LINGUAPOLE (31520 ) 
2017-SE037 marchés d’anglais pour les instructeurs et mécaniciens aéronautiques  08/09/2017 TOMLINSON NICHOLAS  (81200) 
2017-SE038 marchés d’anglais pour les instructeurs et mécaniciens aéronautiques-Lot n° 4 : 

Anglais spécifique pour les mécaniciens de l’ENAC Biscarrosse  08/09/2017 VENTORIS (33070) 

2017-SE039 marchés d’anglais pour les instructeurs et mécaniciens aéronautiques-Lot n° 5 : 
Anglais spécifique pour les mécaniciens de l’ENAC Montpellier  08/09/2017 DI GIACOMO FRANCIS (34090) 

2017-SE040 marchés d’anglais pour les instructeurs et mécaniciens aéronautiques-Lot n°6 : 
Anglais spécifique pour les mécaniciens de l’ENAC Melun  08/09/2017 GRETA M.T.E. 93 (93100) 

2017-SE033 Gestion des déchets d’activité de l’ENAC sur les sites de Toulouse et Muret  01/08/2017 SAS MARIA VALORISATION (31120) 
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N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

2017-ME030 Prestation de formation et d’expertise dans le domaine du transport aérien  12/07/2017 LA CONSEILS  (31600) 
2017-SE020 Maintenance préventive et corrective des stations d’avitaillement   03/07/2017 TOKHEIM SERVICES FRANCE  (92350) 
2017-SE016 Entretien et réparation des toitures de l’ENAC  01/06/2017 SOPREMA ENTREPRISES SAS  (31200) 
2017-SE017 Entretien et réparation des toitures de l’ENAC  01/06/2017 SOPREMA ENTREPRISES SAS  (31200) 
2017-SE018 Entretien et réparation des toitures de l’ENAC  01/06/2017 SOPREMA ENTREPRISES SAS  (31200) 
2017-SE019 Entretien et réparation des toitures de l’ENAC-Entretien et réparation des 

toitures du centre de Melun  01/06/2017 PATTOU S.A.S (94170) 

2017-SE014 
Mise en place d’un progiciel de gestion des déplacements professionnels et 
fourniture de prestations de services d’agences-Lot n° 2 – Organisation et 
fourniture de prestations de services d’agence de voyages  

24/04/2017 GLOBEO TRAVEL (75116) 

2016-SE074 Prestations d’enseignement en programmation et bases de données, 
architecture calculateur, système d’exploitation et programmation système  24/01/2017 SAFRAN ENGINEERING SERVICES (31702) 

2016-SE075 Prestations d’enseignement en programmation et bases de données, 
architecture calculateur, système d’exploitation et programmation système  24/01/2017 SAFRAN ENGINEERING SERVICES (31702) 

2017-SE015 Prestations de travail temporaire  16/01/2017 CRIT (92100) 

2017-SE002 
Mise en place d’un progiciel de gestion des déplacements professionnels et 
fourniture de prestations de services d’agences-Lot n° 1 – Fourniture et mise en 
place d’un progiciel de gestion des déplacements professionnels  

12/01/2017 DIMO SOFTWARE (69760) 

2016-SE067  Maintenance flotte avion activités particulières et handling 03/01/2017 AEROTEC (81300) 

2016-SE068 Maintien navigabilité de 2 BEECH 200 (DTI) 03/01/2017 AEROTEC (81300) 

2016-SE069 Maintenance navigabilité BEECH90  03/01/2017 AEROTEC (81300)  

2016-SE076 Nettoyage des locaux et des vitres du centre ENAC Biscarosse 03/01/2017 ALOHA HOME SERVICE PRO (40600)  

2016-SE077 Nettoyage des locaux et des vitres du centre ENAC Castelnaudary 03/01/2017 HEXA NET (13015)  

2016-SE078 Nettoyage des locaux et des vitres du centre ENAC Grenoble 03/01/2017 FRAMEX (38240)  

2016-SE079 Nettoyage des locaux et des vitres du centre ENAC Melun 03/01/2017 NETTEC (94000)  

2016-SE080 Nettoyage des locaux et des vitres du centre ENAC Montpellier 03/01/2017 DERICHEBOURG PROPRETE (34070)  

2016-SE081 Nettoyage des locaux et des vitres du centre ENAC Saint-Yan 03/01/2017 NET' EXPRESS (71130)  

2016-SE082 Nettoyage des locaux et des vitres du centre ENAC Muret 03/01/2017 DJ CLEAN (31100)  

2016-SE083 Nettoyage des locaux et des vitres du centre ENAC Aix les Milles 03/01/2017 SONEPRO  (13012)  

 
* En gras les titulaires uniques et mandataires, en police normale les cotraitants, en italique les sous-traitants déclarés à la remise des offres. 
NB : les marchés à bons de commande sans maximum sont restitués dans la fourchette la plus haute. 


