Liste des marchés conclus en 2021
par la CCI de région Bretagne

N° du
marché

Acheteur

Catégorie*

Objet

Procédure de passation
utilisée

Lieu principal
d'exécution

Durée

Montant HT en €

Titulaire

Date de la Notification

Services et Travaux : Tranche de 25 000 à 89 999 € HT

2021-04

CCI Bretagne

Services

Fourniture de chèques cadeaux
évènement et chèques culture pour
le personnel de la CCI de Région
Bretagne. » Les prestations
comprennent la fourniture,
l’impression, le façonnage, la
livraison et la gestion de chèques
cadeaux et chèque culture au
bénéfice des personnels des CCI de
la région Bretagne.

2021-02

CCI Bretagne

Services

Missions de co-commissariat aux
comptes, d'une part pour la CCI
Bretagne et d'autre part pour les CCI
de Bretagne.

procédure adaptée

Bretagne

Six exercices
budgétaires annuels à
compter de celui de
2020

8 840,00 EUR HT/AN

2021-01

CCI Bretagne

Services

prestations de conseils,
référencement, web analyse,
acquisition de trafic pour les sites

procédure adaptée

Bretagne

12 mois, reconductible
12 mois

42 100,00 EUR HT/AN

Procédure formalisée d'appel
d’offres ouvert

Bretagne

24 mois reconductible
une fois 24 mois

89 776,00 EUR HT

Société UP
92234 GENNEVILLIERS

15-sept.-21

SAS Cabinet Colin Henrio
56000 VANNES

8-juin-21

SOCIETE WEDIG
35000 RENNES

24-févr.-21

Services : Marchés supérieurs à 144 000 €
Travaux : Marchés supérieurs à 5 548 000 €

2021-29

2021-03

CCI Bretagne

CCI Bretagne

Services

La consultation est relative à la
réalisation d'enquêtes sur les
comportements d'achats des
ménages bretons permettant la
constitution d'une base de données
qui sera exploitée par le biais d'une
solution numérique mise à
disposition. Les résultats des
procédure avec négociation
prestations doivent permettre aux
CCI de Bretagne de mesurer et de
qualifier les flux de consommation
ou comportements d’achat des
ménages sur le territoire breton ainsi
que sur les secteurs limitrophes des
départements voisins.

Ille et Vilaine

60 mois

254 000,00 EUR HT

COMMERCITE69100VILLEURBANNE

8-févr.-22

Services

Marché de fournitures, maintenance
de réseaux, sécurité informatique et
data center pour les CCI de région
Bretagne. Marché de fournitures
procédure formalisée d’appel
courantes et de services dans le
d’offres ouvert
domaine des techniques de
l'information et de la communication.
(Accord cadre à bons de commande)

Bretagne

36 mois reconductible
une fois douze 12
mois

192 305,49 EUR HT

NXO
92500 RUEIL MALMAISON

25-juin-21

Services : tranche de 90 000 à 143 999 €
Travaux : transche de 90 000 € à 5 547 999 €
Assemblée Générale – Lorient, le 25 mai 2022

