ISAE-SUPAERO : Projets Achats 2020-2023
Année
prévisionnelle
de notification

OBJET

SEGMENT

Date
prévisionnelle de
notification

2020

Service de conseil et d'assistance pour la conception
d'une charte signalétique et de panneaux de signalétique

FCS

30/12/2020

2020

Acquisition de petits matériels électriques et de
fournitures électriques diverses au profit des services
techniques de l’ISAE-SUPAERO

FCS

30/06/2020

2020

Entretien et création d'espaces verts

FCS

30/08/2020

2020

Fourniture d'outillages, de matériaux et fournitures
diverses pour les services techniques de l'ISAE-SUPAERO
Lot : 1 Serrurerie et visserie mécanique

FCS

01/06/2021

2020

Fourniture d'outillages, de matériaux et fournitures
diverses pour les services techniques de l'ISAE-SUPAERO
Lot 5 : Outillage électroportatif, outillage à main et
soudage

FCS

01/06/2021

2020

Fourniture d'outillages, de matériaux et fournitures
diverses pour les services techniques de l'ISAE-SUPAERO
Lot 7 : fixation droguerie / quincaillerie

FCS

01/06/2021

2020

Maintenance des moyens de lutte contre l'incendie

FCS

31/10/2020

2020

Publications en série
Lot 1 : presse quotidienne hebdomadaire (support
imprimé)

FCS

25/09/2020

2020

Publications en série
Lot 2 : publication en série spécialisé (support imprimé)

FCS

25/09/2020

2020

Réservation de berceaux / lit dans un établissement
d'accueil de jeunes enfants

FCS

02/06/2020
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2020

Séminaire sport et études ski et séjour ski

FCS

05/12/2020

2020

SPORT :
Lot 1 - Acquisition et installation d'équipements multi
sports pour l'enseignement

FCS

11/07/2020

2020

SPORT :
Lot 2 - Acquisition et installation équipements de
musculation

FCS

06/07/2020

2020

Etude de besoin sur l'achat de pièces détachées
d'aéronefs

FCS

30/11/2020

2020

AMO pour lancement du contrat de la concession de
restauration de 2022/2027

FCS

30/12/2020

2021

Conception de stand et prestations associées

FCS

2021

Contrat de "Concession de restauration collective
2022/2027"

FCS

2021

Fourniture et acheminement de gaz naturel

FCS

2021

Location d'avions de voltige

FCS

2021

Prestations de dératisation, de désinsectisation et de
désinfection.

FCS

2021

Prestations de nettoyage des locaux et des vitrages

FCS

2021

Prestations de services dans les domaines de la
manutention et du déménagement

FCS

2021

Prestations d'enlèvement, de transport et de traitement
des déchets

FCS
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2022

Fourniture de DVD avec droits négociés pour le prêt
et/ou la diffusion à destination des usagers inscrits
auprès de la bibliothèque de l'ISAE-SUPAERO

FCS

2022

Fourniture de monographies tous supports pour la
bibliothèque (6 lots)

FCS

2022

Prestations relatives à la gestion du courrier de l'ISAE et
prestations annexes associées

FCS

2022

Signalétique coordonnée du complexe scientifique de
Rangueil

FCS

2022

Transport en taxis, à Toulouse et Départements
limitrophes, de personnels ou professeurs de
l'ISAESUPAERO
et de toute personne nommément désignée par la
direction de l'établissement.

FCS

2022

Transport collectif

FCS

2023

Fourniture de services d'agence de voyages

FCS

10/03/2023

2023

Fournitures de gaz industriel, location et entretien de
bouteilles de gaz

FCS

001/10/2023

2023

Prestations de régie générale et suivi des prestations
techniques d'événements au profit de l'ISAE-SUPAERO

FCS

10/04/2023

2023

Transfert de marchandises pour les besoins de l'ISAESUPAERO (externalisation des prestations de coursier)

FCS

29/08/2023

2020

Etude de besoin sur l'achat de matériels divers (capteurs
etc.) d’instrumentation, pression, vitesse, température,
effort et position

MS

20/12/2020

2020

Etude de besoin sur des prestations de mise en boitier
(électronique)

MS

20/12/2020

2020

Etude de besoin sur la maintenance du parc de matériels
scientifiques de la Direction de la Recherche et des
Ressources Pédagogiques

MS

30/06/2020

01/12/2022
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2020

Acquisition d'une enceinte thermique

MS

31/01/2020

2020

Mise à niveau du contrôle commande du réseau de vide

MS

01/09/2020

2020

Support de maquette pour la soufflerie aéro-acoustique

MS

31/01/2020

2020

Etude de besoin sur l'achat de matériels pour les équipes
techniques du DISC (Département d'Ingénierie des
Systèmes Complexes)

MS

20/12/2020

2020

Acquisition et montage d'une maquette de référence
pour la soufflerie aéro-acoustique

MS

31/01/2020

2020

Réalisation d'une enceinte cryogénique

MS

01/06/2020

2020

Acquisition de générateurs de patterns PG3A

MS

01/02/2020

2020

Acquisition de constituants pour la conception d'une
plateforme RADCOM

MS

01/02/2020

2020

Achat d'une machine outil à commande numérique 3
axes

MS

01/09/2020

2020

Acquisition et installation d'une douche à air

MS

01/02/2020

2020

Acquisition d'une enceinte thermique pour machine
d'essais Instron

MS

30/06/2020

2020

Etude de besoin sur des prestations de lancement de
nanosatellites

MS

30/08/2020

2020

Acquisition d'un vélocimètre laser PDV et d'une voie de
mesure

MS

30/06/2020
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2020

Etude de besoin sur la maintenance des imprimantes 3D

MS

31/12/2020

2020

Acquisition d'un laser PIV PLIF

MS

31/03/2020

2020

Fourniture d'outillages, de matériaux et fournitures
diverses pour les services techniques de l'ISAE-SUPAERO
Lot : 3 Aciers, bronze, cuivre, alliages aluminium et
matières plastiques

MS

01/06/2021

2020

Fourniture d'outillages, de matériaux et fournitures
diverses pour les services techniques de l'ISAE-SUPAERO
Lot : 6 Outillage pour machines-outils

MS

01/06/2021

2020

Acquisition d'un microscope électronique à balayage de
table

MS

30/10/2020

2020

fourniture d'outillages, de matériaux et fournitures
diverses pour les services techniques de l'ISAE-SUPAERO
Lot : 2 Profilés métalliques, tôles et grillages

MS

01/06/2021

2020

Prestations de dessins de maquettes et de conception
assistée par ordinateur

MS

01/07/2020

2021

Acquisition d'une machine dépôt filaire

MS

2021

Prestations de lancement de nanosattelites

MS

2021

Maintenance de machine de fabrication poudres
additives

MS

2021

rénovation ou achat occasion d'un simulateur de vol

MS
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2021

Acquisition et installation d'un simulateur de vol

MS

2022

Générateur de signaux vectoriels

MS

2022

Modification du mouvement hydro sur le simulateur de
vol

MS

2022

Microscope numérique 3D pour analyse optique et
topographique (tous types de matériaux)

MS

2020

Conception et réalisation de contenus digitaux

PI

30/12/2020

2020

Sourcing en vue d'acheter des prestations de certification
de modifications d'aéronefs auprès de bureaux d'étude
aéronautiques spécialisés d'étude aéronautique en
certification de modifications d'aéronefs

PI

20/12/2020

2020

Prestation d'étude de notoriété de l'ISAE-SUPAERO à
l'international

PI

01/06/2020

2020

Prestations d'interprétariat français/anglais

PI

01/09/2020

2020

Externalisation des productions rédactionnelles
spécialisées dans le domaine de l'aérospatial

PI

01/09/2020

2020

Formations hygiène sécurité pour les personnels de
l'ISAE-SUPAERO et de l'ONERA (site toulousain)

PI

01/03/2020

2020

Prestations photographiques

PI

18/12/2020

2020

Conseil stratégique et accompagnement de la direction
générale de l'ISAE-SUPAERO pour la préparation du
nouveau contrat d'objectifs et de performance à
conclure avec le ministère de tutelle en 2022

PI

01/09/2020
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2020

Etude et conseils stratégiques du positionnement de
l'ISAE-SUPAERO dans les classements internationaux des
établissements d'enseignement et de recherche

PI

31/05/2020

2021

conseil juridique

PI

2022

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le
renouvellement des contrats d'assurances de l'ISAESUPAERO

PI

2022

Prestations de formations au français langue étrangère
pour les étudiants étrangers entrant de l'ISAE-SUPAERO

PI

2022

Français langue étrangère

PI

2022

Services d'inventaire physique des biens et
rapprochement de l'inventaire physique et comptable de
l'ISAE-SUPAERO

PI

2022

Prestations de traduction

PI

2023

Média training- LOT 1 Média training et formations à la
communication de crise des cadres et enseignantschercheurs de l’ISAE-SUPAERO

PI

2023

Certification des comptes des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche et missions
connexes

PI

2023

Média training -LOT 2 Formations aux réseaux sociaux
des ambassadeurs de l’ISAE-SUPAERO

PI

15/05/2023

2020

Equipement matériels et logiciels de l'espace de travail
immersif de l'ISAE-SUPAERO (immersive learning,
VR/AR…)

TIC

01/09/2020

2020

Sourcing en vue de l'achat de prestations de
développements informatiques à usage scientifique

TIC

01/08/2020

2020

Souring en vue de l'achat d'une solution logicielle adapté
au suivi d'activité de la fonction achat

TIC

01/12/2020

15/05/2023
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2021

Maintenance réseau informatique local

TIC

2021

Acquisition d'un logiciel de recrutement

TIC

2021

Outil logiciel de gestion/ADMINISTRATION des
téléphones mobiles

TIC

2022

Refonte graphique et technique de l’Intranet et
maintenance des sites web de l’ISAE-SUPAERO
développés sous la CMS open source SPIP : lot 2 Refonte
technique

TIC

17/05/2022

2023

Acquisition du matériel audiovisuel et prestation
associée

TIC

01/04/2023

2023

Achats d'une solution de rédaction et gestion des
marchés publics et formation associées

TIC

18/01/2023

2023

Prestation d'étude de développement et
d'accompagnement au déploiement d'une plateforme de
gestion de trace d'apprentissage (Xdash)

TIC

01/01/2023

2020

Accord-cadre d'AMO MULTITECHNIQUE - lot 1 AMO SSI

TRX

08/06/2020

2020

Accord-cadre d'AMO MULTITECHNIQUE - lot 2 AMO
ingénierie exploitation maintenance / GER

TRX

08/06/2020

2020

Accord-cadre d'AMO MULTITECHNIQUE - lot 3 AMO BIM

TRX

08/06/2020

2020

Accord-cadre d'AMO MULTITECHNIQUE - lot 4
Accoustique

TRX

08/06/2020

2020

Accord-cadre d'AMO MULTITECHNIQUE - lot 5 Passation
des marches

TRX

08/06/2020

2020

Accord-cadre d'AMO MULTITECHNIQUE - lot 6 MOE et
assistance technique

TRX

08/06/2020
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2020

Etudes de besoins (sourcing) pour prise en compte des
objectifs de développement durable (notamment volet
environnemental) dans les achats bâtimentaires
(marchés de performances énergétiques et autres)

TRX

30/06/2020

2020

ACCORD CADRE PROGRAMMISTE

TRX

01/12/2020

2020

Etude de besoin pour Accord-cadre VRD ou Opération
VRD

TRX

30/09/2020

2020

Contrôles règlementaires équipement

TRX

01/05/2020

2020

Opération Bâtiment 61
Prestation d'amélioration confort du Bâtiment 61

TRX

30/04/2020

2020

Maintenance des toitures, toitures terrasses et toiture
gonflable (EFTE)

TRX

06/06/2020

2020

Maintenance des équipements de la soufflerie aero
acoustique

TRX

01/06/2020

2020

Missions CSPS

TRX

01/11/2020

2020

Contrôle techniques des bâtiments

TRX

01/05/2020

2020

Sourcing relatif à l'aménagement mobilier du centre Elearning

TRX

30/06/2020

2020

Opération bâtiment numérique
TRAVAUX

TRX

01/07/2021

2020

Opération de stockage
travaux de création d'un local multifonction ( stockage,
…) ou location d'espaces de stockage

TRX

01/02/2021

2020

Opération bâtiment numérique
Travaux déconstruction bâtiment 10

TRX

01/12/2020
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2021

Maintenance des installations électriques et thermiques

TRX

2021

Prestations topographiques et géomètre expert

TRX

2021

Travaux second œuvre - maçonnerie, démol,
désamiantage

TRX

2021

Travaux second œuvre - menuiserie, serrurerie

TRX

2021

Travaux second œuvre - peintures, revêtements de sols,
ravalement

TRX

2021

Travaux second œuvre - plâtrerie, cloisons sèches, fauxplafonds

TRX

2022

Maintenance des SSI et de détection gaz

TRX

2022

Maintenance préventive et corrective des réseaux
humides

TRX

2022

Maintien en conditions opérationnelles des systèmes de
sûreté et des systèmes de gestion technique

TRX

2022

Travaux second œuvre électrique

TRX

2022

Travaux second œuvre thermique

TRX

2023

maintenance ascenseurs et portes et portails
automatiques

TRX

01/01/2023

2020

Études de sols et reconnaissances géotechniques

TRX

01/12/2020
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Si un projet d’achat vous intéresse, merci de contacter les Acheteurs du segment concerné :

PI et TIC*
Mme Agnès Hegoburu :
agnes.hegoburu@isae.fr

FCS*
Mme Cécile Vaur :
cecile.vaur@isae.fr

TX*
MS*
Mme Elisabeth VU-TUYET- Mr Thomas Bleuzet :
HANG : elisabeth.VUThomas.bleuzet@isae.fr
TUYET-HANG@isaesupaero.fr

Toutes les publications de marchés de l’ISAE-SUPAERO sont disponibles sur le site :
https://www.marches-publics.gouv.fr. Pour y accéder, dans l’onglet "consultations en cours",
entrez le mot-clef "ISAE".
*PI et TIC : Prestations Intellectuelles et Technologies de l’Information et de la Communication
* FCS : Fournitures Courantes et Services
* TX : Travaux
* MS : Matériels Scientifiques
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