Liste des marchés publics conclus par l'ODEADOM en 2012
(article 133 du Code des Marchés Publics et arrêté ministériel du 21 juillet 2011)

Date d'attribution

Type
(fourniture,
travaux,
service)

Objet du marche

Lot

Attributaire

Code Postal

Service - 20 000 EUR HT à 89 999 EUR HT
12/03/2012

Service

Réalisation du rapport annuel d'exécution 2011 relatif
au programme d'aides européennes posei france

Marché unique

Groupement Pollen Conseil
59650
/ ADE

19/01/2012

Service

Réalisation d'une campagne d'information, en
martinique, concernant les primes animales du
programme d'aides communautaires posei france

Marché unique

TAG SARL

97200

03/09/2012

Service

Mise en place d'un reseau de reference dans les filieres
Marché unique
de diversifications vegetales

ACTA

75595

Lot 2: Conception et mise en oeuvre des animations
du stand de l'ODEADOM au salon International de
l'Agriculture 2013.

In/Off Sarl

75018

Lot 1: Conception et réalisation du stand de
l'ODEADOM au Salon International de l'Agriculture
2013.

Class' Affaires expo

69100

Marché unique

A.N.D. INTERNATIONAL
SARL

75010

CELLA INFORMATIQUE

75008

HINNOYA CENTRE-EST

69100

CELLA INFORMATIQUE

75008

HINNOYA CENTRE-EST

69100

HINNOYA CENTRE-EST

69100

Service - 90 000 EUR HT au seuil de procédure formalisé

04/12/2012

Service
Conception et animation du stand de l'odeadom au
salon international de l'agriculture 2013.

04/12/2012

Service

28/12/2012

Service

Etude de type expertise-actions sur le developpement
de l'agriculture biologique dans les departements
d'outre-mer

Services - Procédure Formalisée
01/02/2012

Service

01/02/2012

Service

01/02/2012

Service

01/02/2012

Service

01/02/2012

Service

26/10/2012

Service

26/10/2012

Service

17/12/2012

Service

Tierce maintenance applicatives pour des applications
informatiques de gestion sous access

Lot 1: Applications de gestion des aides aux
agriculteurs des dom (vb access)
Lot 2: Applications de gestion des aides aux
agriculteurs des dom (.net)
Lot 3: Portail statistique de paiements de subventions
aux agriculteurs des dom
Lot 4: Gestion dématérialisée des certificats
d'importation
Lot 5: Suivi et planification des contrôles

Lot 1: Conception de messages et supports
promotionnels et achat d'espaces publicitaires pour la
promotion des produits issus des filières de
Absinthe
75010
diversification de l'agriculture d'outre-mer concernant
Conception de messages et supports promotionnels et
la zone géographique "Départements Français
achat d'espaces publicitaires pour la promotion des
d'Amérique"
produits issus des filières de diversification de
Lot 2: Conception de messages et supports
l'agriculture d'outre-mer.
promotionnels et achat d'espaces publicitaires pour la
promotion des produits issus des filières de
Young & Rubicam Réunion 97490
diversification de l'agriculture d'outre-mer concernant
la zone géographique "océan Indien"
Administration et gestion de parc informatique

Marché unique

INFODIS-IT

93420

