CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’AIN
LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2015
Référence : arrêté du 21 juillet 2011 pris en en application de l'article 133 du code des
marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus l'année précédente par les
pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices
I– MARCHES DE SERVICES


Marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée soit à
134 000 € HT : néant



Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur aux seuils de
procédure formalisée soit inférieur à 134 000 € HT : néant



Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT :

OBJET

Formation continue : Bureautique
internet & langues étrangères
Thème 1 : Bureautique internet
lot N°1 : Excel : maîtriser les fonctions de base, les
tableaux de calculs simples, les graphiques
lot N°2 : Excel : gérer les listes des données, les
calculs élaborés, les tableaux croisés dynamiques
lot N°3 : Excel : créer des macro-commandes
autonomes et sécurisées
lot N°4 : Word : réaliser un courrier avec mise en
page professionnelle, insertion d'images
lot N°5 : Word : gagner en efficacité (trucs et
astuces, gestion des publipostages...)
lot N°6 : Powerpoint : élaborer des présentations de
documents aussi bien simples qu'élaborées
lot N°7 : Créer un site web avec des programmes
libres
lot N°8 : Maitriser la communication sur les réseaux
sociaux
lot N°9 : Améliorer l'impact de ses mails et
newsletters
lot N°10: Maîtriser le traitement d'images avec
Photoshop

DATE DU
MARCHE
30/03/2015

ATTRIBUTAIRE + CODE
POSTAL
Lots 1-2-4-5 et 6 : nombre
total d'heures: 135 heures
Monsieur Pierrick
CHANTREUIL (format PC)
75 Impasse des Guerrets
71870 HURIGNY
Lots 3-7-8-9-10: INFRUCTEUX

OBJET
Thème 2 : Langues étrangères

DATE DU
MARCHE

ATTRIBUTAIRE + CODE
POSTAL

30/03/2015

Lots 1-2-3-4-7-9-10 et 11 :
nombre total d'heures
245 heures
Madame Catherine WALKER
12 résidence de Gramont
38080 SAINT ALBAN DE
ROCHE

lot N°1 : Comprendre et rédiger des écrits
professionnels
lot N°2 : Réussir le premier contact (physique et
téléphonique)
lot N°3 : Communiquer avec les
clients/fournisseurs/sous-traitants
lot N°4 : s'exprimer en public

Lots 1-2-3-5-7-8-9-10 et 11 :
nombre total d'heures
325 heures
Madame Charlotte
ROUZAUT
13 Rue de l'abreuvoir
01250 JASSERON

lot N°5 : conduire une réunion
lot N°6 : Réussir un entretien
lot N°7 : Communiquer dans la langue étrangère
spécifique à sa fonction
lot N°8 : Communiquer dans la langue étrangère
spécifique à son secteur d'activité

Lots 1-2-3-6-7-8-9-10 et 11 :
nombre total d'heures
580 heures
Monsieur Didier LEITAO
4 rue du Gailloux
01800 CHARNOZ SUR AIN

lot N°9 : Découvrir une langue étrangère
lot N°10: Perfectionner la pratique d'une langue
étrangère
lot N° 11 : optimiser la pratique d'une langue
étrangère

Prestation de gardiennage et surveillance des
bâtiments de la Chambre de Commerce et d'Industrie
de l'Ain

11/12/2015

ASPP
31 avenue Arsène
d'Arsonval
01000 BOURG EN BRESSE

II– MARCHES DE FOURNITURES



Marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée soit à
134 000 € HT : néant



Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur aux seuils de
procédure formalisée soit inférieur à 134 000 € HT : néant



Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT :
OBJET

Fabrication, mise en page et impression de sacs
cabas réutilisables

DATE DU
MARCHE
12/06/2015

ATTRIBUTAIRE + CODE
POSTAL
SARL OPALTEX
Espace communication
33 rue Gouffé
13006 MARSEILLE

