
Objet du marché Lot Date de notification Nom du titulaire Code postal

Fournitures d’équipements d’analyse et d’enregistrement à distance de 

signaux de la télévision numérique terrestre
12/11/2015 ENENSYS Technologies 35577

Lot 1: Fourniture de mâts télescopiques avec les 

accessoires de commande et de sécurité
13/08/2015 MVR EVOLLUTION 78500

Lot 2 : Fourniture de détecteurs de ligne à haute 

tension
24/08/2015 JMJ TECHNOLOGIE 44115

Lot 6 : Fourniture d’antennes radioélectriques FM 

de réception
01/09/2015 DICONEX 95580

Objet du marché Lot Date de notification Nom du titulaire Code postal

Prestations de services d'assurance portant sur la responsabilité civile 01/01/2015 INTER-COURTAGE ASSURANCES 75009

Lot 1: Dommages aux biens 01/01/2015 ASSURANCES SECURITE 59000

Lot 3 : Flotte automobile 01/03/2015 SMACL ASSURANCES 79031

Prestations de maintenance des logiciels VIRTUALIA 15/03/2015 VIRTUALIA 34000

Prestations de maintenance du logiciel EASYVISTA 05/05/2015 EASYVISTA 93885

Soirée annuelle du personnel du CSA dans le cadre de ses activités socio-

culturelles
17/06/2015 BELANA CROISIERES 94300

Étude d'impact économique du décret n°2010-1379 du 12 novembre 2010 

relatif aux services de médias audiovisuels à la demande
02/09/2015 IDATE 34830

Fourniture de données quantitatives sur les investissements publicitaires 

bruts des annonceurs en télévision, radio, et sur les autres grands médias 

dans les départements d’Outre-Mer

07/09/2015 Média Conseil Antilles 97170

Lot 1 : Aménagement intérieur de véhicules de 

mesures standard de type deux ruoes motrices ou 

2x2

Lot 2: Aménagement intérieur de véhicules 4x4

Prestations de services de restaurant 01/12/2015 LA PLAGE PARISIENNE 75015

Prestations de maintenance du logiciel de suivi du courrier « ELISE » 23/07/2015 ARCHIMED 59042

Fourniture de données relatives à la diffusion musicale en radios et en 

télévisions
01/12/2016 YACAST 75016

Lot 1 : Location-maintenance de matériels de 

reprographie mono et polychrome, deux unités 

pour l’atelier de reprographie du Conseil

Lot 2: Location-maintenance de copieurs 

multifonctions mono et polychrome en libre-

service dans les locaux du Conseil.

Lot 1 : Fourniture d’un panorama de presse 

électronique quotidien

Lot 2 : Mise en oeuvre d’une veille des médias 

audiovisuels

Étude de l’équipement audiovisuel des foyers  dans le cadre du passage au 

tout MPEG-4 20/07/2015 MEDIAMETRIE 92532

Prestations de maintenance du logiciel « IPP-THEMA » 08/08/2015 DIAGNOSTIC ET FORMATION 75013

Réalisation d’études quantitatives et qualitatives de la perception de la 

diversité dans les programmes télévisés de seize chaînes hertziennes 

gratuites et de Canal + 

10/08/2015 CDA 75010

Fournitures d’équipements et aménagement de véhicules de mesure de 

télévision et de radio en France métropolitaine
Lot 3 : Aménagement intérieur et extérieur de 

véhicules de mesure experte
24/08/2015 JMJ TECHNOLOGIE 44115

Lot 1: Prestations de fourniture de chèques 

cadeaux et de cartes cadeaux
28/08/2015 LE CHEQUE CADHOC 92234

Lot 2 : Prestations de fourniture de chèques 

emploi service universel
28/08/2015 LE CHEQUE DOMICILE 92234

Lot 1 : Prestations d’études de fréquences et de 

cartographie dans le cadre de la mise en place de 

la diffusion des services terrestres de télévision 

en dehors de la bande des 700 MHz.

SILICOM 35208

Lot 2 : Prestations d’études techniques dans le 

cadre des enregistrements des stations et des 

fréquences, et du contrôle de la qualité de la 

diffusion et de la réception des signaux 

audiovisuels.

ALTRAN TECHNOLOGIES 35700

Maintenance progicielle corrective et évolutive de l’application OPF 

(Ellipse et Chirplus_BC), et prestations annexes.
01/10/2015 LS TELCOM 78140

Objet du marché Lot Date de notification Nom du titulaire Code postal

93200

Conseil Supérieur de l'Audiovisuel

établie en application de l'article 133 du code des marchés publics et de l'arrêté du 21 juillet 2011 

Liste des marchés publics conclus en 2015

Marchés de Fournitures

De  90 000 à 133 999,99 € HT

De 15 000 à 89 999,99 € HT

Marchés de Services

De 15 000 à 89 999,99 € HT

De  90 000 à 133 999 € HT

De 134 000 € HT et plus

Prestations de services d'assurance 

Fourniture d'équipements haute fréquence et aménagement de véhicules 03/11/2015 AMILCAR 95056

11/09/2015
Prestations d’études techniques des fréquences et de contrôle des signaux 

audiovisuels

Fournitures d’équipements et aménagement de véhicules de mesure de 

télévision et de radio en France métropolitaine

De 5 186 000 € HT et plus

Marchés de Travaux

De 15 000 à 89 999,99 € HT

De  90 000 à 5 185 999 € HT

De 134 000 € HT et plus

Fourniture d’un panorama électronique quotidien et mise en oeuvre d’une 

veille des médias audiovisuels
KANTAR MEDIA 9204601/04/2015

Location et maintenance de matériels de reprographie pour le Conseil 

supérieur de l’audiovisuel 

Prestations de fourniture de formules de chèques

06/01/2015 XEROX SAS


