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                        Liste des articles du versement Ifremer 

                                    Versement n° 20130228 

  

1. Conseils d’administration  

1994-1995 

 23/03/1995 
 ordre du jour 
 PV de séance du 1

er
 février 1995 et 8 décembre 1994 

 Rapport d’activités 
 informations sur les aspects financiers du plan de renouvellement de la flotte 
 délégation des membres de la Commission des filiales 
 contrat-cadre pour l’exploitation du CERSAT II 

 8/06/1995 
 ordre du jour 
 PV de la séance du 23 mars 1995 
 rapport d’activités (15 mars au 8 juin 1995) 
 rapport de gestion de l’exercice 1994 
 compte financier de l’exercice 1994 
 décision modificative n°1 de l’exercice budgétaire 1995 
 informations sur la société ISM 
 retrait de France Aquaculture du GIE/RA 

                  □     5/10/1995 
 ordre du jour 
 PV de la séance du 8 juin 1995 
 rapport d’activités (1

er
 juin -1

er
 octobre 1995) 

 décision modificative n°2 de l’exercice budgétaire 1995 
 présentation de la comptabilité analytique pour l’année 1994 
 filiales et participations à plus de 35% de l’Ifremer : bilan 1994 
 programme MAST III du 4

ème
 PCRDT ; résultats de l’appel d’offre 1994-1995 

 contrat ODP : participation de l’Ifremer au programme ODP pour la période du 1
er

 octobre 1995 au 
30 septembre 1996 

                  □    7/12/1995 
 ordre du jour 
 PV de la séance du 5 octobre 1995 
 rapport d’activités (1

er
 octobre-1

er
 décembre 1995) 

 EPRD 1996 
 contrats 
 GIE/RA 

 cession par l’Ifremer d’un immeuble situé à Saint-Pïerre et Miquelon au profit du Ministère de 
l’Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme 

2. Conseils d’administration   

1995-1996 

 21/03/1996 

 ordre du jour 

 PV de la séance du 21 décembre 1995 

 rapport d’activités (15 décembre – 15 mars 1996) 

 le plan stratégique de l’Ifremer 

 le plan de formation 

 évolution de la participation dans ISM (manque) 

 modification de l’article 52 de la Convention d’Entreprise 
 6/06/1996 

 ordre du jour 
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 PV de la séance du 21 mars 1996 

 rapport d’activités 1
er

 mars – 1
er

 juin 1996 

 DM1 1996 

 rapport de gestion de l’exercice 1995 

 compte financier 1995 

 comptabilité analytique 1995 
 10/10/1996 

 ordre du jour 
 PV de la séance du 6 juin 1996 
 rapport d’activités 1

er
 juin – 1

er
 octobre 1996 

 DM2 1996 
 filiales de l’Ifremer et participation à plus de 35% 
 cession de la participation de l’Ifremer dans FIST 
 contrats : participation de l’Ifremer au programme ODP pour la période 1

er
 octobre 1996 – 30 

septembre 1997. Avenant au contrat conclu avec Leroux & Lotz Naval SA pour la construction du 
navire de recherche halieutique Thalassa 
 questions diverses : fiche d’information sur la vente du Noroît. Cession à titre gratuit du navire 
Thalassa I au district du Pays de Lorient 

 12/12/1996 
 ordre du jour 
 PV de la séance du 10 octobre 1996 
 rapport d’activités 1

er
 octobre – 1

er
 décembre 1996 

 EPRD 1997 
 contrats : Genavir : gestion des moyens navals et assistance technique, équipements et travaux ; 
GIE/RA : programmes de recherche en aquaculture, programmes en Nouvelle-Calédonie 
 CREOCEAN 
 article 31 de la Convention d’Entreprise 
 cession au profit de l’Etat de deux terrains situés sur le centre Ifremer de Brest destinés à l’Institut 
Universitaire Européen de la Mer (I.U.E.M.) et du Centre Européen de Documentation de la Mer 
(C.E.D.M.) 

 

3. Conseils d’administration  

1996-1997 

 
 20/03/1997 

 ordre du jour 
 PV de la séance du 12 décembre 1996 
 rapport d’activités (1

er
 décembre 1996 – 1

er
 mars 1997) 

 cession des actions de FIST 
 article 31 de la Convention d’Entreprise 
 CCAG : travaux bâtiment et génie civil. Acquisition et cession des terrains 
 présentation de la structure de programme et nomenclature de la compatibilité analytique 
 information sur la cession de CREOCEAN 

 19/06/1997 
 ordre du jour 
 PV de la séance du 20 mars 1997 
 rapport d’activités (1

er
 mars 1997 – 1

er
 juin 1997) 

 rapport de gestion 1996 
 compte financier 1996 
 DM1 1997 
 présentation des résultats analytiques 1996 
 approbation article 21 de la Convention d’Entreprise 
 contrat pour l’acquisition d’un sondeur multifaisceaux pour le Suroît 

 16/10/1997 
 ordre du jour 
 PV de la séance du 19 juin 1997 
 rapport d’activités (1

er
 juin 1997 – 1

er
 octobre 1997) 

 décision modificative n°2 (DM2) 
 participation de l’Ifremer au programme ODP pour la période du 1

er
 octobre 1997 au 30 septembre 

1998 
 information sur l’exploration des fonds sous-marins internationaux (plan de travail accordé à 
l’Ifremer) 
 présentation des résultats de la comptabilité analytique : 1

er
 semestre 1997 
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 accréditation des laboratoires de la direction de l’environnement et de l’aménagement du littoral 
 18/12/1997 

 ordre du jour 
 PV de la séance du 16 octobre 1997 
 rapport d’activités (1

er
 octobre 1997 – 1

er
 décembre 1997) 

 intégration du GIE/RA (métropole et DOM) 
 EPRD 1998 
 contrats : GENAVIR : gestion des moyens navals et assistance technique. Equipements et travaux 
sur les navires et engins à la mer. GIE/RA : programme d’aquaculture en Nouvelle-Calédonie 

 acquisition d’une parcelle de terrain à Port-en-Bessin 

4. Conseils d’administration  

1998-1998 

 
 9/04/1998 

 ordre du jour 
 PV de la séance du 18 décembre 1997 
 rapport d’activités (1

er
 décembre 1997 – 1

er
 mars 1998) 

 personnel du service logistique du centre de Tahiti. Rachat des cotisations CPS 
 la surveillance des eaux côtières : bilan et perspectives 
 information sur la station de Sète 
 développement de la recherche halieutique : rôle d’un navire moderne 
 intervention sous-marine. Victor 6000 et projet EGR 
 vœux du comité central d’entreprise 

 26/06/1998 
 ordre du jour 
 PV de la séance du 9 avril 1998 (manque) 
 rapport d’activités (1

er
 mars 1998 – 1

er
 juin 1998) 

 rapport annuel d’activité de l’exercice 1997 
 compte financier et affectation des résultats de l’exercice 1997 
 présentation des résultats de la comptabilité analytique de l’exercice 1997 
 décision modificative 1 de l’état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de l’exercice 
1998 
 la surveillance des eaux côtières : modalités générales d’intervention de l’Ifremer 
 informations sur le Noroît et les îles Feroë 

 08/10/1998 
 ordre du jour 
 PV de la séance du 26 juin 1998 
 rapport d’activités (1

er
 juin 1998 – 1

er
 septembre 1998) 

 décision modificative 2 de l’état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de l’exercice 
1998 
 projet de construction d'une station de recherche à Sète. Acceptation d’un don : remise d’un terrain 
par la ville de Sète 
 aménagement et réduction du temps de travail. Information sur la procédure de travail retenue à 
l’Ifremer 
 participation de l’Ifremer au conseil d’administration du CNIG (Conseil National de l’Information 
Géographique) 

 18/12/1998 
 ordre du jour 
 PV de la séance du 8 octobre 1998 
 rapport d’activités (1

er
 septembre 1998 – 15 novembre 1998) 

 EPRD 1999 
 renouvellement du GIP Hydrosystèmes 
 contrats GENAVIR : gestion des navires et des engins à la mer de l’Ifremer en 1999. Equipements 
et travaux sur les navires et engins à la mer de l’Ifremer en 1999 
 travaux de modernisation du Suroît 

 acquisition d’une parcelle de terrain à La Tremblade 
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5. Conseils d’administration  

1998-1999 

 
 8/04/1999 

 ordre du jour 
 PV de la séance du 18 décembre 1998 
 rapport d’activités (1

er
 janvier 1999 – 15 mars 1999) 

 situation des participations de l’Ifremer. Point d’information particulier sur le GIE SAGA 
 COFREPECHE : autorisation de cession de parts 
 marchés 
 préparation des entreprises et des établissements publics au passage à l’an 2000 

 24/06/1999 
 ordre du jour 
 PV de la séance du 8 avril 1999  
 rapport d’activités (15 mars 1998 – 15 juin 1998) 
 rapport annuel d’activité de l’exercice 1998 : rapport annuel, rapport de gestion, résultats de la 
comptabilité analytique 
 compte financier et affectation des résultats de l’exercice 1998 
 décision modificative 1 de l’état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de l’exercice 
1999 
 autorisation de vente des actions de la SODAB 
 point d’information sur les marchés de travaux de construction de la station de Sète 
 point sur la coopération avec l’Allemagne en 1999 
 présentation du Projet Economique et Social 

 07/10/1999 
 ordre du jour 
 PV de la séance du 24 juin 1999 
 rapport d’activités (15 juin 1999 – 15 septembre 1999) 
 décision modificative 2 de l’état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de l’exercice 
1999 
 plan de renouvellement de la flotte 1995-2010. Etat d’avancement 
 le 5

ème
 PCRDT et l’Ifremer 

 modernisation et accréditation des laboratoires de l’environnement littoral 
 16/12/1999 

 ordre du jour 
 PV de la séance du 7 octobre 1999 
 rapport d’activités (15 septembre 1999 – 15 novembre 1999) 
 EPRD 2000 
 compte-rendu de la liquidation du GIE/RA 
 contrats GENAVIR : gestion des navires et des engins à la mer de l’Ifremer en 2000. Equipements 
et travaux sur les navires et engins à la mer de l’Ifremer en 2000 

 

6. Conseils d’administration  

2000-2000 

 
 6/04/2000 

 ordre du jour 
 PV de la séance du 16 décembre 1999 
 rapport d’activités (1

er
 janvier 2000 – 15 mars 2000) 

 point d’information sur l’implication de l’Ifremer dans la gestion de crise liée au naufrage du 
pétrolier ERIKA 
 point d’information sur l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT) 
 approbation du projet de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une nouvelle station à Lorient 

 22/06/2000 
 ordre du jour 
 PV de la séance du 6 avril 2000  
 rapport d’activités du 2

ème
 trimestre 2000 

 rapport annuel d’activité de l’exercice 1998 : rapport d’activité, rapport de gestion, résultats de la 
comptabilité analytique 
 compte financier et affectation des résultats de l’exercice 1999 
 décision modificative 1 de l’état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de l’exercice 
2000 
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 point sur les contrats de Plan Etat-Région 2000-2006 
 12/10/2000 

 ordre du jour 
 PV de la séance du 22 juin 2000 
 rapport d’activités du 3

ème
 trimestre 2000. Point sur l’élaboration du plan stratégique 

 décision modificative 2 de l’état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de l’exercice 
2000 
 point d’information sur la construction de la nouvelle station halieutique de Lorient 
 point d’information sur les engagements CPER 2000-2006 : part Ifremer des montants 
contractualisés en 2000 

 14/12/2000 
 ordre du jour 
 PV de la séance du 12 octobre 2000 
 rapport d’activités du 4

ème
 trimestre 2000 

 EPRD 2001. Point sur le renouvellement de la flotte 
 organisation et fonctionnement de l’Ifremer : avis sur le plan stratégique, point sur le contrat 
quadriennal, rattachement du bureau des opérations commerciales (BOC) à la direction de la 
politique industrielle, de la valorisation et de la commercialisation 
 avis du CA sur la nomination de Mme Fourmestraux en remplacement de M. P. Marron 
 contrats GENAVIR : gestion des navires et des engins à la mer de l’Ifremer en 2001. Equipements 
et travaux sur les navires et engins à la mer de l’Ifremer en 2001 
 point d’information sur l’accord-cadre entre l’INRA et l’Ifremer 
 point d’information sur le coût du Victor 
 rétrocession d’un terrain à la commune de Santa Maria Poggio 

 

7. Conseils d’administration  

2000-2001 

 
 5/04/2001 

 ordre du jour 
 PV de la séance du 14 décembre 2000 
 rapport d’activités du 1

er
 trimestre 2001 

 rapport annuel d’activité 2000 
 information sur le contrat quadriennal 
 information sur le chantier « Golfe de Gascogne » 
 information sur la convention entre l’Ifremer et la Défense relative à l’acquisition de deux navires, le 
Bateau Hydro-Océanographique (BHO) « Beautemps-Beaupré » armé par la Marine et le Navire 
d’Exploration Profonde (NEP) armé par l’Ifremer 
 information sur l’accord-cadre entre l’Ifremer et l’Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire 
(IPSN) 
 rapport égalité professionnelle hommes/femmes 

 21/06/2001 
 ordre du jour 
 PV de la séance du 5 avril 2001  
 rapport d’activités du 2

ème
 trimestre 2001 

 rapport annuel 2000,  rapport de gestion 2000, résultats de la comptabilité analytique 2000 
 compte financier et affectation des résultats de l’exercice 2000 
 décision modificative 1 de l’état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de l’exercice 
2001 
 contrat quadriennal 
 contrats : acquisition d’un calculateur scientifique. Acquisition de 90 flotteurs PROVOR 
 convention de partenariat entre le SHOM et l’Ifremer 
 avis définitif sur la Direction Scientifique 
 état d’avancement du dossier d’évolution du décret de l’Ifremer 
 prorogation de l’adhésion de l’Ifremer au GIP Institut Polaire Français Paul-Emile Victor 

 11/10/2001 
 ordre du jour 
 PV de la séance du 21 juin 2001 
 rapport d’activités du 3

ème
 trimestre 2001 

 contrat quadriennal 
 tendances budgétaires et tendances des effectifs de l’Ifremer sur 10 ans 
 adhésion de l’Ifremer au GIP MERCATOR OCEAN 
 comité d’éthique 
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 missions du NEP 
 conventions présentées pour information : accord cadre conclu avec le CNRS et le CEA pour la 
conduite du programme ANTARES. Protocole d’accord de coopération avec l’Institut Alfred Wegener 
dans le domaine des sciences marines 

 13/12/2001 
 ordre du jour 
 PV de la séance du 11 octobre 2001 
 rapport d’activités du 4

ème
 trimestre 2001 

 EPRD 2002 
 contrats GENAVIR : gestion des navires et des engins à la mer de l’Ifremer en 2002. Equipements 
et travaux sur les navires et engins à la mer de l’Ifremer en 2002 
 mise à jour de la réglementation des marchés de l’Ifremer 
 mise à jour de la délégation accordée au Président pour signer les contrats 
 tarification 2002 
 décision de création d’un comité d’éthique et de précaution de l’Ifremer 
 délégation au Président pour accorder une remise gracieuse à la société SOPOMER 

 

8. Conseils d’administration  

2001-2003 

 
 11/04/2002 

 ordre du jour 
 PV de la séance du 13 décembre 2001 
 rapport d’activités du 1

er
 trimestre 2002 

 rapport annuel 2001, rapport de gestion 2001, résultats de la comptabilité analytique 2001 
 compte financier et affectation des résultats de l’exercice 2001 
 frais de réception 
 information sur le chantier « Golfe de Gascogne » 
 information sur l’accord-cadre entre l’Ifremer et l’ENSIETA 
 information sur l’accord entre l’Ifremer et le FCT du Portugal pour la création du Centre Européen 
d’Information sur les Sciences et les Technologies Marines 

 20/06/2002 
 ordre du jour 
 PV de la séance du 11 avril 2002  
 rapport d’activité scientifique et technologique du 2

ème
 trimestre 2002 

 décision modificative 1 de l’état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de l’exercice 
2002 
 NOVACOM 
 liste des projets européens 

 24/04/2003 
 ordre du jour 
 PV de la séance du 12 décembre 2002 
 rapport d’activité scientifique et technologique du 1

ème
 trimestre 2003 

 rapport annuel 2002,  rapport de gestion 2002, résultats de la comptabilité analytique 2002 
 compte financier et affectation des résultats de l’exercice 2002 
 Décision modificative 1 de l’état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de l’exercice 
2003 
 situation des filiales et participations 
 autorisation de cession des actions de SIREHNA 
 nomination de représentants de l’Ifremer au comité d’éthique INRA-Ifremer 

 16/10/2003 
 ordre du jour 
 PV de la séance du 24 avril 2003 
 rapport d’activités du 3

ème
 trimestre 2003 

 approbation DM2 
 gestion par programmes et projets 
 bilan des projets européens 
 recommandations du Comité Scientifique 
 convention avec la région Haute-Normandie 
 charte DPMA-CNPMEM-Ifremer 
 projet de création d’entreprise en biotechnologie (Dossier confidentiel) 

 27/11/2003 
 ordre du jour 
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 PV de la séance du 16 octobre 2003 
 rapport d’activité scientifique et technologique du 4

ème
 trimestre 2003 

 EPRD 2004 
 contrats GENAVIR : gestion de  la flotte en 2004. Equipements et travaux sur les navires et engins 
à la mer  

 approbation de la charte de l’expertise 

9. Conseils d’administration  

2003-2004 

 
 29/04/2004 

 ordre du jour 
 PV des séances du 16 octobre et 27 novembre 2003 
 rapport d’activité du 1

er
 trimestre 2004 

 rapport annuel 2003, rapport de gestion 2003, résultats de la comptabilité analytique 2003 
 compte financier et affectation des résultats de l’exercice 2003 
 approbation du plan de formation 2004 
 mise à jour de la convention constitutive de Genavir 
 acquisition d’une parcelle à La Tremblade 
 situation des participations de l’Ifremer 
 information sur l’exécution des contrats de plan Etat-Régions 

 17/06/2004 
 ordre du jour (manque) 
 PV de la séance du 29 avril 2004 
 rapport d’activité scientifique et technologique du 2

ème
 trimestre 2004 

 approbation DM1 
 autorisation de cession de terrain à la ville de Sète 
 information débat sur la recherche 
 organisation générale de l’Ifremer (Projet)) 
 information sur le plan stratégique (manquante) 

 14/10/2004 
 ordre du jour 
 PV de la séance du 17 juin 2004 
 rapport d’activité du 3

ème
 trimestre 2004 

 approbation de l’adaptation de la nouvelle organisation de l’Ifremer à la gestion par programmes et 
par projets 
 information sur le projet de création d’une maison d’édition commune aux organismes de 
recherche 
 note d’information sur l’article 31 de la convention d’entreprise 
 intervention de Jean-François Théry, Président du COMEPRA 

 30/11/2004 
 ordre du jour 
 PV de la séance du 14 octobre 2004 
 rapport d’activité scientifique et technologique du 4

ème
 trimestre 2004 

 EPRD 2005 
 approbation du projet de réorganisation de l’Ifremer 
 contrats GENAVIR : fonctionnement de la flotte. Equipements et travaux 
 groupement d’entreprises CSO et Rousseau. Fourniture de 29 chaudières pour le centre de Brest  

 

10. Conseils d’administration  

2004-2005 

 
 10/02/2005 

 ordre du jour 
 PV des séances du 14 octobre et 30 novembre 2004 
 contrat quadriennal Etat-Ifremer 2005-2008 
 évolution de la tarification Ifremer en 2005 
 nomination d’un nouveau membre au COMEPRA 
 avis COMEPRA 

 29/04/2005 
 ordre du jour 
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 approbation du PV de la séance du 22 mars 2005 
 diffusion des procès-verbaux définitifs du 30 novembre 2004 et du 10 février 2005 
 rapport d’activité scientifique et technologique du 1

ème
 trimestre 2005 

 rapport annuel d’activité 2004. Rapport de gestion 
 compte financier et affectation des résultats de l’exercice 2004 
 contrat pour l’achat de flotteurs Provor 
 mise à jour de la réglementation des contrats 
 GIE Maison d’édition 

 16/06/2005 
 ordre du jour 
 PV de la séance du 29 avril et 22 mars (définitif) 2005 
 rapport d’activité scientifique et technologique du 2

ème
 trimestre 2005 

 DM1 
 information sur la stratégie de l’Ifremer sur la biodiversité marine 
 information sur la politique européenne 
 information sur le projet de création d’un centre d’océanographie opérationnelle 
 Rapport d’activités (1

er
 janvier 2005 – 15 mars 2005) 

 30/11/2005 
 ordre du jour 
 approbation du PV de la séance du 16 juin 2005 
 diffusion du procès-verbal définitif du 29 avril 2005 
 rapport d’activité scientifique et technologique des 3ème et 4ème trimestres 2005 
 EPRD 2006 
 contrats GENAVIR : fonctionnement de la flotte. Equipements et travaux sur les navires et engins à 
la mer 
 frais de déplacement 
 adhésion de l’Ifremer aux pôles de compétitivité 
 retrait de l’Ifremer de deux syndicats mixtes : 

 SMIDAP - Syndicat mixte pour le développement de l’aquaculture et de la pêche en 
Pays de Loire 

 SMEL – Syndicat mixte pour l’équipement du littoral de la Manche 
 

11. Conseils d’administration  

2005-2006 

 
 30/03/2006 

 ordre du jour 
 PV de la séance du 30 novembre 2005 
 diffusion du procès-verbal définitif du 16 juin 2005 
 rapport d’activité scientifique et technologique du 1

ème
 trimestre 2006 

 rapport annuel d’activité 2005. Rapport de gestion 
 compte financier de l’exercice 2005 
 renouvellement du GIE Genavir 
 création du GIE QUAE – éditions scientifiques 
 mise à jour de la réglementation des contrats  

 22/06/2006 
 ordre du jour 
 approbation du PV de la séance du 30 mars 2005 
 diffusion du procès-verbal définitif du 30 novembre 2005 
 rapport d’activité scientifique et technologique du 2

ème
 trimestre 2006 

 DM1 
 GIP Mercator 
 adhésion du CEMAGREF à GENAVIR 
 information sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

 30/11/2006 
 ordre du jour 
 approbation du PV de la séance du 22 juin 2006 
 diffusion du procès-verbal définitif du 30 mars 2006 
 rapport d’activité scientifique et technologique des 3

ème
 trimestre et 4

ème
 trimestre 2006 

 EPRD 2007 
 contrats GENAVIR : Gestion de la Flotte – contrat-cadre, budget 2007. Equipements et travaux sur 
les navires et engins à la mer – contrat-cadre, budget 2007 
 vente d’installations en Polynésie 
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 modernisation administrative et financière 
 frais de mission 

12.  Contrats Ifremer 

1984-1984 

o 84-1210010 Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en coopération 
(O.R.S.T.O.M.). Accord-cadre de coopération 

o 84-1210011 Comex S.A.  Etude et réalisation d’un prototype industriel d’engin libre inhabité dénommé 
ELIT 

o 84-1210019 Université de Bretagne Occidentale - Centre National de la Recherche Scientifique. 
Protocole d'accord pour l'acquisition, l'installation et le fonctionnement d'un spectromètre de masse à 
source solide 

o 84-1210020 N.H.K. Japon. Protocole d'accord concernant la couverture cinéma/télévision de la 2ème 
phase de l'opération franco-japonaise KAIKO 

o 84-1210023 Les véhicules et robots VITRI INC. Licence sur des brevets de perfectionnement aux 
véhicules à coussin d'air en vue de la fabrication et de la vente de l'AEROBAC.(Brevets abandonnés) 

o 84-1213090 Syndicat pour le Développement Aquacole en Pays de Loire (SMIDAP). Réalisation de la 
deuxième tranche du projet d’extension de la station aquacole de Noirmoutier 

o 84-1213105 Jean-Pierre Hueber – Architecte. Mission d’ingénierie et d’architecture du bâtiment "sous-
direction technique" sur le Centre Océanologique de Bretagne 

o 84-1213114 Institut Français du Pétrole - Institut National d'Astronomie et de Géophysique - Société 
Nationale Elf Aquitaine - Centre National de la Recherche Scientifique. Convention ECORS (avenant n° 3 
à la convention n° 7 646) 

o 84-1213119 Société Navale Française de Formation et de Conseil (NAVFCO). Prestations de conseil par 
la NAVFCO au profit du CNEXO dans le cadre de l’achat de trois bâtiments de recherche par le 
Gouvernement Indonésien 

o 84-1213129 Centre National de Recherche Scientifique. Régles d’organisation et de fonctionnement du 
laboratoire mixte de L’Houmeau 

o 84-1213150 CII Honeywell Bull. Maintenance de matériels informatiques 
o 84-1213203 National Science Foundation (N.S.F.). Protocole d’accord entre la NSF et l’Ifremer 

relativement à la participation de la France dans le domaine du forage des océans - programme ODP 
o 84-1213207 Société Aéroplast. Pré-étude de la structure et de la composition de l’aéroglisseur "ADOC 

12" 
o 84-1213210 Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (CEPME). Contrat de crédit-bail 

de matériels construits par CII-Honewell Bull 
o 84-1213223 Entreprise Rousseau. Installation de chaufferies individuelles fonctionnant au gaz sous 

station, dans les bâtiments du Centre Ifremer de Brest 
o 84-1213230 Compagnie Maritime d'Expertises (COMEX S.A.). Protocole d’accord concernant la vente et 

l’achèvement du sous-marin SAGA 
 

13.  Contrats Ifremer 

1984-1985 

o 85-1210079 Madame Arlette Derible - Immeuble de Saint-Pierre et Miquelon. Bail d’un immeuble au 
profit de l’Etat (ISTPM) : garage d’une superficie de 21,60 m2 sis rue Amiral Muselier - Saint-Pierre et 
Miquelon 

o 85-1210078 Région Poitou-Charentes. participation de la Région Poitou-Charentes au financement de 
programmes de recherche et de réalisation des stations de la Tremblade et de l'Houmeau. Avec 
avenants 

o 85-1210077 Natural Environment Research Council (NERC) - Royaume Uni. Contract F3/G1/317 for the 
anglo-french diving campaign to the porcupine seabight. Réalisation de la campagnje Cyaport 1985. 

o 85-1210076 Imprimerie Goubault. Réalisation de la revue Equinoxe, magazine IFREMER des 
Ressources Vivantes de la mer, pour l'année 1985. Et avenant n° 1 

o 85-1210075 France Aquaculture. Etude et définition des normes techniques d'élevage de turbots en 
écloserie 

o 85-1210074 BULL – DISI. Fourniture destinée à insonoriser l'imprimante TTX 35 (capot extension) 
o 85-1210073 Université Aix Marseille II. Mécanismes neuro-physiques du syndrome nerveux des hautes 

pressions, montant et durée augmentés par avenant le 18/06/1986. + avenant 1 étude complémentaire 
o 85-1210071 AQUALIM. Achat d'aliments pour tortues 
o 85-1210070 Groupement pour la mise au point des moyens nécessaires à l'exploitation des nodules 

polymétalliques (GEMONOD). Evaluation et étude des moyens nécessaires à l'exploitation des nodules 
polymétalliques. Réalisation de prestations complémentaires et augmentation du montant du contrat soit 
au total 36 687 000 F 
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o 85-1210069 Université de Bretagne Occidentale - Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) - 
ORSTOM – BRGM. Convention portant création d'un Groupement d'intérêt scientifique "GIS 
OCEANOLOGIE et GEODYNAMIQUE" 

o 85-1210068 France Aquaculture. Etude des possibilités d'élevage de poissons et crevettes dans les 
marais de Noirmoutier 

85-1210067 Thomson/CSF Téléphone. Rachat après 3 mois de location (dernier trimestre 1984) des 4 
télécopieurs THOMFAX 2000 avec chargeurs automatiques en place à l’Ifremer, à Paris, Nantes,  

 Brest et Toulon 
o 85-1210066 France Aquaculture. Etude des possibilités d'utilisation en aquaculture des eaux réchauffées 

de la centrale de Gravelines 
o 85-1210065 France Aquaculture. Définition de techniques de salmoniculture à la station expérimentale 

INRA/IFREMER de CAMARET pour l'année 1985 
o 85-1210064 Société de Développement de l'Aquaculture en Bretagne S.A.(SODAB). Etudes et 

expérimentations sur les saumons COHO et CHINOOK 
o 85-1210063 France Aquaculture. Expérimentation sur le prégrossissement de loups sur le domaine de 

Pinia en Corse 
o 85-1210062 COFRETH S.A. Conduite, exploitation, surveillance de sécurité, maintenance et entretien 

des centrales utilités et des réseaux du Centre de BREST 
o 85-1210061 Groupement pour la gestion de Navires Océanologiques (GENAVIR). Contrat-cadre pour la 

réalisation des travaux sur les engins à la mer de l’Ifremer 
o 85-1210060 Groupement pour la gestion de Navires Océanologiques (GENAVIR). Contrat-cadre de 

mandat pour l'acquisition d'équipements navals complémentaires et leur installation sur les navires et 
engins à la mer de l’Ifremer 

o 85-1210058 GECENAT. Contrat-cadre pour la mise à disposition de l’Ifremer du navire de transport Nadir 
pour l'année 1985 

o 85-1210057 SODAB. Etude de la croissance du turbot en élevage et mise en place d'une méthodologie 
de gestion d'un stock de reproducteurs 

o 85-1210055 Raillard S.A.. Marché à commandes pour la fourniture de prestations de voyage pour le 
Centre de Brest 

o 85-1210054 Voyages Masson SARL. Billeterie du siège en 1985 
o 85-1210053 Saudia National Laboratories (SNL) – USA. Affrètement du Jean Charcot et du sondeur 

multifaisceaux Seabeam 
o 85-1210052 Compagnie Maritime d'Expertises (COMEX). Participation de l’Ifremer à la réalisation du 

sous-marin SAGA 
o 85-1210048  France Aquaculture. Etude et mise au point des techniques aquacoles sur la chevrette et 

les poissons locaux à la Martinique et à la Guadeloupe 
o 85-1210047 Ministerio de Educacion y Ciencia - Comission Asesora de Investigacion Cientifica y 

Technicia (CAICYT) – Espagne  
o 85-1210046 Communauté Economique Européenne (CEE). Traitement en temps réel des données de 

télédétection 
o 85-1210044 Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en coopération. 

(ORSTOM) - Université des Antilles et de la Guyane (U.A.G.). Groupement scientifique pôle de 
recherche océanologique et halieutique Caraïbes 

o 85-1210042 Association pour le Centre National de la Mer (CNM) - Centre d'Etudes et de Promotions 
des Activités Lagunaires et Maritimes (CEPRALMAR). Coproduction et diffusion d'un film intitulé "Pêche 
aux filets calés" 

o 85-1210041 Centre National de la Recherche Scientifique - Ministère de l'Education Nationale. Adhésion 
de l’Ifremer au Syndicat Mixte pour l'Aménagement du Littoral de la Manche (SMEL) 

o 85-1210039 Les Constructions Industrielles et Métalliques de Chateaubriant. Etude et réalisation d'un 
matériel de prétraitement de déchets de poissons 

o 85-1210038 Bossard Consultants. Mission d'étude et de diagnostic sur l'organisation de l’Ifremer 
o 85-1210037 Région Bretagne. Etude de faisabilité d'un Centre d'essais pour le matériel de lutte contre la 

pollution 
o 85-1210035 France Aquaculture. Programme d'aquaculture Baie de Saint-Vincent en Nouvelle-

Calédonie 
o 85-1210032 Centre de Recherches en Ecologie Marine et en Aquaculture de L'Houmeau. Aménagement 

du 3ème étage. Programme de financement 
o 85-1210030 Ville de Boulogne-sur-Mer. Protocole d'accord pour la réalisation d'un bassin d'essais 

d'engins de pêche et d'équipements périphériques 
o 85-1210029 Institut National de la Recherche Agronomique. Protocole d'accord entre l'INRA et l’Ifremer 

pour la réalisation de la station expérimentale salmonidés en Bretagne 
o 85-1210016 Université de Nantes. ENSM  
o 84- 1213414 Institut Français du Pétrole. INSU. ELF Aquitaine  
o 84- 1213364 Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en coopération 

(O.R.S.T.O.M.) 
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o 84- 1213296 COMEX. Achat d’un prototype de sous-marin équipé de propulsion nucléaire appelé la 
navette marine SAGA-N 

o 84- 1213295 COMEX. Achat du sous-marin grande autonomie SAGA I 
o 84- 1213266 CNRS. Participation du CNEXO aux dépenses d’infrastructure du laboratoire mixte de 

L’Houmeau 
o 84- 1213258 Société Aeroplast. Réalisation d’un prototype d’aéroglisseur ADOC 12 et exploitation 

commerciale des appareils de type ADOC 12 et des appareils dérivés 
o 84- 1213249 Comité régional des pêches et cultures marines de Basse-Normandie. Suivi de l’évolution 

de la pollution dans l’estuaire de la Seine et en Baie de Seine 
 

 
 

14.  Contrats Ifremer 

1985-1985 

o 85-1210081 Succession H. Plenet. Location de la villa Plenet à Bourda Cayenne : reprise d'un bail 
conclu le 27 octobre par l'ISTPM. Bail résilié au 31/12/1987 

o 85-1210082 Electricité de France. Convention générale Ifremer/EDF E 3176 
o 85-1210083 Société C.I.S.I. Télématique. Mise à disposition de logiciels de traitement de l'information et 

d'une bibliothèque de produits programmés 
o 85-1210085 Comex Deep Sea Salvage Ltd - Royaume Uni. Association entre l’Ifremer et COMEX DEEP 

SEA SALVAGE pour l'exploitation d'épaves riches et la participation de l’Ifremer au DEEP WATER 
GROUP 

o 85-1210086 Centre d'Expérimentation et de Recherche Appliquée en Algologie (CERAA). Essai de 
cultures et études des carraghénanes de l'algue rouge Solieriachoralis 

o 85-1210087  France Aquaculture. Etude et définition des normes techniques pour la constitution d'un 
stock de géniteurs de crustacés d'eau douce en milieu tropical et la gestion de l'éclosystème d'un bassin 
(Station Ifremer INRA de Guyane) 

o 85-1210088 Monsieur Arnaud Muller-Feuga. Acquisition d'un brevet relatif à la technologie aquacole n° 
78/34308 

o 85-1210089 Monsieur Arnaud Muller-Feuga. Acquisition de brevets relatifs à la technologie aquacole 
(brevet n° 77/152220, n° 81/16761, n° 81/19660) 

o 85-1210091 Communauté Economique Européenne (CEE). Etude régionale intégrée : le golfe Normano- 
Breton et de la Baie du Mont Saint-Michel 

o 85-1210092 Ministère de l'Environnement. Convention Générale avec le Ministère de l’Environnement 
pour la mise en œuvre du RNO 

o 85-1210094 Laboratoire National d'Essais (LNE). Etude et réalisation d'un tiroir de digitalisation dans le 
cadre du programme CCE "Traitement en temps réel des données de télédétection". 

o 85-1210095 Organisation Nationale des Producteurs de Germon. Etude sur la disponibilité du germon au 
large des zones de pêches traditionnelles 

o 85-1210096 France Aquaculture. Lettre-contrat de mise à disposition de FA du matériel de l’Ifremer en 
Guyane 

o 85-1210097 Alpha Bureau Informatique. Maintien en état de marche des machines à écrire utilisées dans 
les locaux de l’Ifremer au 66, av. d'Iéna 

o 85-1210098 L'Intertéléphone. Contrat d'entretien de l'installation téléphonique du siège 
o 85-1210099 CII - Honeywell Bull. Fourniture et maintenance d'un rechange MINI 674 pour le sous-marin 

Nautile à TOULON 
o 85-1210100 Syndicat Mixte pour l'Etude d'un Réseau Aquaculture (LE SERAG). Etude des possibilités 

d'utilisation en aquaculture des eaux réchauffées de la centrale de Gravelines 
o 85-1210101 CII - Honeywell Bull. Fourniture d'une configuration informatique MINI 6/210 pour le COP 
o 85-1210102 CII - Honeywell Bull. Concession de droit d'usage de logiciel pour le MINI 6/210 du COP 
o 85-1210103 Compagnie Maritime d'Expertises (COMEX). Programme d'expérimentation HYDRA V 
o 85-1210105 S O M A F E . Coopération pour le traitement d'hydrocarbures pétroliers par fermentation en 

continu 
o 85-1210106 U,S, NAVY. Protocole d'accord entre le gouvernement des Etats-Unis représenté par la 

Marine des Etats-Unis et le gouvernement français représenté par l’Ifremer relatif à l'assistance mutuelle 
entre submersibles profonds 

o 85-1210107 Commissariat à l'Energie Atomique (CEA). Assistance technique ponctuelle dans les 
domaines d'océanographie physique, biologie, sédimentologie 

o 85-1210109 Société de Réalisation en Informatique et Automatisme (STERIA). Etude et réalisation du 
cahier des charges des applications gérées par le Département CSRU du Centre de Nantes 

o 85-1210110 Agence Nationale de VAlorisation de la Recherche (ANVAR). Conditions d'exécution par 
l'ANVAR des opérations de propriété industrielle qui lui sont confiées dans le domaine des informations 
scientifiques et économiques et de promouvoir l'innovation et le progrès techniques 
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o 85-1210111 Société SEED. ETM Analyse des coûts réels de l'électricité dans les pays offrant les 
meilleures perspectives pour l'utilisation de centrales ETM 

o 85-1210112 Région Bretagne - Département Ille et Vilaine. Coopération en matière de recherche et de 
développement dans les domaines marin et littoral 

o 85-1210113 Université de Rouen - Université de Paris VI - Université de Lille I - Université de Caen - 
Université de Bretagne Occidentale - Collège de France - Ministère de l'Agriculture - Institut National de 
la Recherche Agronomique - Centre Technique du Machinisme Agricole du Génie Rural - Université de 
Rennes 1. Protocole d'accord pour la création d'un GIS Aquaculture Nord Vilaine 

o 85-1210114 Société des Etablissements Marboutin. Construction d'un laboratoire à Arcachon : lot 1A. 
Gros Oeuvre 

o 85-1210115 Société Auxiliaire d'Entreprise de l'Atlantique (SOCAE Atlantique) - Royannaise Industrielle 
de Menuiserie Charpente  (RIM) - Société Nouvelle Sorométal. Construction d'une station expérimentale 
en pathologie et de génétique des mollusques à la Tremblade 

o 85-1210126 Total - Compagnie Française des Pétroles. Conditions générales de prestations de services 
o 85-1210131 Société Guyane Aquaculture. Avance de fonds en compte courant d'actionnaire dans 

l'attente d'une subvention de l'Office de Développement de l'Economie Agricole des DOM 
o 85-1210135 OMNET - Electric Mail Services and Support. Agreement for electronic mail service 
o 85-1210140 Toronto Lane – Canada. Promotion en Inde des compétences françaises liées à la mer 

Durée prolongée jusqu'au 30 avril 1989 par 3 avenants annuels 
o 85-1210142 D,G, Conseil. Impact du programme d'aide à la pêche au thon 
o 85-1210144 Compagnie de Recherches et d'Etudes Océanographiques (CREO). Avance d'actionnaire à 

la société CREO S.A. 
o 85-1210145 Région Nord-Pas de Calais. Cofinancement de programmes : environnement littoral marin, 

aquaculture, valorisation de produits de la mer, sables et graviers 
o 85-1210146 Société Cap Sogeti Systèmes. Fourniture et installation au Centre de Nantes d'un logiciel 

d'application de gestion administrative pour le Département CSRU 
o 85-1210147 Secrétariat d'Etat à la Mer. Mise à disposition du chalutier d'entraînement le Capricorne au 

profit du Secrétariat d'Etat à la Mer 
o 85-1210148 Société Générale de Presse. Service de coupures de presse 
o 85-1210149 Groupement pour la gestion de Navires Océanologiques (GENAVIR). Mise à disposition de 

M. Vicariot auprès de l’Ifremer 
o 85-1210150 Elf Aquitaine Norvège (EAN) – Norvège. Heat Flow measurement Flunorge campaign 
o 85-1210152 Deep Ocean Search and Survey (D.O.S.S.). Association Etoile Blanche pour l'exploitation 

des images du Titanic prises au cours de la campagne franco-américaine du 01/07/1985 au 12/09/1985 
o 85-1210154 Télésystèmes Questel. Fourniture et installation du Progiciel MICROQUESTEL 
o 85-1210155 Ocean Research Institute - University of Tokyo – Japon. Coopération scientifique et mise en 

œuvre du Nautile pour la campagne KAIKO 
o 85-1210156 SEGEX. Réfection de deux bureaux entrée et lavabo au local Ifremer de Rungis 
o 85-1210158 Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) - Société SPOT IMAGE. Projet PEPS - 

Programme d'Evaluation Préliminaire SPOT 
o 85-1210158/7 Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) - Société SPOT IMAGE   
o 85-1210159 BULL – DISI. Insonorisation de l'imprimante TTX 35 
o 85-1210160 Secrétariat d'Etat - Départements et Territoires d'Outre-Mer. Mise à disposition d'un chargé 

de mission, M. Reyss, à la mission "Mer" de la Direction des Affaires Maritimes 

15. Contrats Ifremer 

1985-1985 

o 85-1210161 Compagne Maritime d'Expertises (COMEX S.A.). Protocole d'accord pour la construction 
d'un Centre d'Essais Hyperbare National 

o 85-1210162 Bull. Fourniture d'un TTX 35 + imprimante + Logiciel traitement de textes STS 7001 541 
o 85-1210163 Cité des Sciences et de l'Industrie. Convention cadre pour la coopération de la CSI et de 

l’Ifremer dans le domaine de l'information scientifique et technologique 
o 85-1210164 Région Bretagne - Département d’Ille et Vilaine - Département des Côtes du Nord. Centre 

d'algologie de Pleubian 
o 85-1210165 Groupement Intersectoriel de Coordination des Activités de la Mer  (GICAMER). 

Collaboration pour la promotion de l'exportation des techniques françaises 
o 85-1210166 Institut Supérieur des Sciences et Techniques Halieutiques (ISSTH). Soutien pédagogique 

de l’Ifremer au profit de l'I.S.S.T.H. 
o 85-1210167 Comité Local des Pêches Maritimes. Contrat de vente du navire ICHTHYS 
o 85-1210168 Total - Compagnie Française des Pétroles. Assistance technique dans le domaine 

antipollution (mise à disposition de M. Denis) 
o 85-1210169 Région Picardie. Etude technico-économique de la valorisation de la baie de Somme. 
o 85-1210170 Région Corse. Collaboration dans le domaine des ressources halieutiques, de la 

conchyliculture, et de l'élevage des poissons 
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o 85-1210171 Ministère de la Défense. Mise à disposition par la DIRCEN du Navire Marara pour effectuer 
des travaux d'hydrologie à Papeete dans le cadre du projet ETM85-1210172 Agence pour la Coopération 
Technique Industrielle Economique (ACTIM). Voyage d'étude en France d'un représentant du Centre 
spécialisé de l'ASEAN pour le développement des pêches (SEAFDEC) 

o 85-1210173 Lamont Doherty Geological Obervatory – USA. Etude de mesures de fonds de puits pour le 
programme ODP Séjour/formation de Francis Alvarez au Lamont 

o 85-1210174 CGEE ALSTHOM. Fourniture de travaux d'électricité à l'unité d'élevage larvaire Station 
IFREMER du Robert - Martinique 

o 85-1210175 France Aquaculture. Protocole d'avance en compte courant d'associé pour la gestion de la 
Station de Saint-Vincent en Nouvelle-Calédonie 

o 85-1210176 Aérospatiale. Etude d'avant-projet d'une conduite d'eau froide en matériaux composites pour 
le programme ETM : compléments de calculs 

o 85-1210177 Etablissement pour la Valorisation des Activités Aquacoles et Maritimes (EVAAM). Etude 
confiée à un spécialiste en pathologie d'élevage des mollusques afin de déterminer les causes de la 
maladie infectieuse qui atteint le nacre 

o 85-1210178 Télévision Française 1 (TF1). Protocole d'accord général entre TF1 et IFREMER concernant 
la coproduction TF1/Ifremer pour le film "KAIKO" et pour la série coproduite par NHK et TF1 « Les défis 
de l'océan » 

o 85-1210179 Matra Datasystème. Fourniture, installation et maintenance d'un calculateur scientifique MD 
570 au Centre de  Brest 

o 85-1210180 Agence Spatiale Européenne (ASE). Etude de conception détaillée d'un centre de 
prétraitement et d'archivage des données en temps différé du satellite ERS1 

o 85-1210181 Institut Français du Pétrole (IFP). Etude géologique de la mer tyrrhénienne 
o 85-1210183 Centre National d'Etudes Spatiales (CNES). Etude de conception détaillée d'un centre de 

prétraitement et d'archivage des données en temps différé du satellite ERS1 - Participation du CNES 
o 85-1210184 Région Bretagne. Etude de la mytiliculture sur filières 
o 85-1210185 Institut Français du Pétrole (IFP). Programme d'instrumentation du Tripode d'Ouessant dit 

"Programme PITOT" 
o 85-1210186 CEDFI. Diffusion des films de l’Ifremer "Aquaculture" "Opération FAMOUS" "Et si c'était pour 

demain" et "Oasis sous la mer" à la sté CEDFI ainsi que l'inscription au catalogue de chacun de ces films 
o 85-1210187 CEDEM 97. Nettoyage et entretien des locaux de la station de Saint-Pierre 
o 85-1210189 Institut National de la Recherche Scientifique pour le Développement en coopération 

(O.R.S.T.O.M.). Accord-cadre de coopération 
o 85-1210190 Région Aquitaine. Etude des biomasses d'huîtres en élevage et des capacités trophiques 

des eaux dans le bassin d'Arcachon 
o 85-1210191 THOMSON Sintra. Lettre contrat - participation financière à l'opération de recherche du 

TITANIC 
o 85-1210193 Agence pour la Coopération Technique Industrielle Economique (ACTIM). Participation de 

deux experts d'Ifremer au symposium franco-japonais de technologie marine 
o 85-1210194 SPIE Batignolles. Entretien de l'auto-commutateur Jistel à Saint-Pierre 
o 85-1210197 ASTEO. Etude d'un projet de création d'un GIE entre l’Ifremer, l'ENSM/Nantes et la société 

PRINCIPIA pour la commercialisation et l'exploitation de moyens d'essais (SIRHENA). 
o 85-1210198 Compagnie de Recherches et d'Etudes Océanographiques (CREO). Fonctionnement de 

l'antenne de la CREO auprès du Centre Ifremer de Brest 
o 85-1210199 Les Câbles de Lyon. Fourniture d'un câble coaxial 2,34/8,3 "contrecouché" à double 

armature extérieure anti-giratoire (comprise entre 8,6 et 8,8 kms) 
o 85-1210201 Société Nationale Elf Aquitaine (S.N.E.A,). Définition des conditions d'exploitation 

industrielle et commerciale de la technologie contrat de licence émission acoustique entre la SNEAP, 
l’Ifremer et SYMINEX. Redevance partagée entre SNEAP et Ifremer au prorata de leur financement 
respectif 

o 85-1210202 Société Nationale Elf Aquitaine - Société Systèmes d'Exploration Minérale. Définition des 
conditions d'exploitation industrielle et commerciale de la technologie : contrat de licence océano-météo 
entre la SNEA(P), l’Ifremer et SYMINEX 

o 85-1210204 Tilt Productions. Concession d'utilisation des dépendances du domaine public maritime des 
terres OUTUTAATA-URITUTU-TETAHUA et ARATOI d'une superficie de  2 534 m² à Vairao Polynésie 
française 

o 85-1210205 Les films du Centaure SARL. Acquisition amiable par acte notarié du terrain "Terre TIE", n° 
de cadastre 233 d'une superficie de 53 202 m² après lancement de la procédure d'expropriation 

o 85-1210213 Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) - Robert D. Ballard - Deep Ocean Search 
and Survey (D.O.S.S.). Contrat relatif à certaines images sous-marines prises durant la campagne 
franco-américaine 

o 85-1210214 Woods Hole Océanographic Institution Robert Ballard Deep ocean search and survey . 
Contrat relatif aux modalités de publication d'images du Titanic obtenues pendant la campagne de l'été 
1985 conclu avec DOSS et le professeur Ballard du Woods Hole Oceanographic Institute 

o 85-1210217 Alain Ayache Actualités. Contrat de représentation pour la vente de 14 photographies de 
l'épave du TITANIC 
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o 85-1210218 Das Luftwaffenamt der deutschen Bundeswehr. Location, collecting pictures and intervention 
of IFREMER with Cyana manipulator on a Tornado neck 

o 85-1210225 Bull. Commande d'un capot insonorisé A2 pour imprimante PRT 7220 
o 85-1210227 Compagnie des Signaux et d'Entreprises Electriques (CSEE) – Toulon. Etude 

bioéconomique des activités de pêche à la coquille Saint-Jacques en Baie de Saint-Brieuc 
o 85-1210228 Institut National de la Recherche Agronomique (INRA). Texturation d'une matière première à 

partir de chair de poisson. Etude prolongée jusqu'au 30/06/1987 par l'avenant n° 1 du 10/07/1986 
o 85-1210229 Société SPIE BATIGNOLLES. Etude d'avant-projet préalable à l'instrumentation du tripôle 

d'Ouessant 
o 85-1210230 France Aquaculture. Etude sur l'amélioration de la conservation du poisson frais 
o 85-1210231 France Aquaculture. Etude des possibilités d'estimation et suivi des stocks conchylicoles sur 

le littoral français dans le cadre des contrats de Plan Etat-Région 
o 85-1210232 France Aquaculture. Etude d'une gestion optimale des pêcheries de langoustines et de 

poissons démersaux 
o 85-1210233 France Aquaculture. Etude de la valorisation des ressources marines des bancs de Saint- 

Barthélemy, Saint-Martin et Anguilla 
o 85-1210234 Centre d'Expérimentation et de Recherche Appliquée en Algologie de Pleubian (CERAA) ; 

Etudes des possibilités de culture de Laminaria Hyperborea et Solieria chordalis, et des carraghénanes 
issus de l'algue rouge SOLIERIA 

o 85-1210235 France Aquaculture. Etude sur l'aménagement des pêcheries côtières du Nord Bretagne 
o 85-1210236 France Aquaculture. Etude des possibilités d'optimisation des techniques d'élevage des 

chevrettes en Martinique chez les aquaculteurs privés 
o 85-1210237 France Aquaculture. Etude d'ingénierie pour l'extension de l'infrastructure de la station 

aquacole du Robert en Martinique 
o 85-1210238 Région Aquitaine. Participation de la Région Aquitaine au financement de la station 

d'Arcachon 

16. Contrats Ifremer 

1985-1986 

o 85-1210239 Société Nationale Elf Aquitaine - Bureau Veritas. ARAE : Diffraction Radiation de seconde 
approximation 2ème phase 

o 85-1210240 Société Nationale Elf Aquitaine - Bureau Veritas - Bouygues Offshore. ARAE Analyse et 
interprétation des essais DHI sur le comportement d'un tankes lorsqu'il est confronté à des oscillations 
basse fréquence dans le plan horizontal 

o 85-1210242 SOFRESID - Société Entrepose GTM pour les travaux pétroliers maritimes - Société 
Nationale Elf Aquitaine*. ARAE Etude bibliographique sur la houle non linéaire (85/3) 

o 85-1210244 Société Nationale Elf Aquitaine - Institut de Recherche de la Construction Navale - Centre 
Technique Industriel de la Construction Métallique. ARAE : sous-structuration dynamique Analyse 
modale (84/3) 

o 85-1210245 Centre Technique Industriel de la Construction Métallique - Bureau Veritas. ARAE "Non 
linéarité de surface libre en houle aléatoire" 

o 85-1210246 Bureau Veritas - Société Nationale Elf Aquitaine - Institut Français du Pétrole. ARAE Mesure 
de houle par radar embarqué (84/3) 

o 85-1210249 Food and Agriculture Organization of the United Nations – USA. Estimation et contrôle 
continu des ressources halieutiques - Mission de M. A. Laurec FI 145 

o 85-1210250 Food and Agriculture Organization of the United Nations – USA. Analyse du dossier du 
navire de recherche de l'Institut Scientifique des Pêches Maritimes de Casablanca. Accord de prêt : 
F1/144 

o 85-1210251 Bureau d'Etudes Industrielles et de Coopération de l'Institut Français du Pétrole. Programme 
TETHYS - Rédaction et impression de documents cartographiques 

o 85-1210252 Conseil général de la Réunion. Bail de l'immeuble de la Glacière à Saint-Denis de la 
Réunion d'une superficie de 1355 m², abritant la Délégation Ifremer de la Réunion. Tacite reconduction à 
compter du 1er mars 1988 

o 85-1210253 Centre National de la Recherche Scientifique. Achat de matériels pour le secrétariat de 
l'organisation ODP/FRANCE 

o 85-1210256 Institut National de la Recherche Agronomique (INRA). Etude des problèmes biologiques 
rencontrés en aquaculture de salmonidés 

o 85-1210257 Région Aquitaine. Etude des biomasses d'huîtres en élevage dans le bassin d'Arcachon et 
des capacités trophiques des eaux dans le bassin d'Arcachon 

o 85-1210258 Région Aquitaine. Recherches sur le potentiel reproducteur en conchyliculture dans le 
bassin d'Arcachon 

o 85-1210259 Région Aquitaine. Diversification de la production conchylicole : culture de la palourde 
o 85-1210260 Région Aquitaine. Informatisation de la saisie, du traitement et de la diffusion des données 

de la station d'Arcachon 
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o 85-1210264 Société SYMINEX. Etude d'avant projet préalable à l'exécution du tripode d'Ouessant 
(PITOT) 

o 85-1210266 Société Intersub. Etude et réalisation d'un engin télé-opéré à partir du sous-marin le Nautile, 
le ROBIN 

o 86-1210267 Société Nationale Elf Aquitaine. Licence "Instrumentation en cours de battage " : Geovib 
concessionnaire 

o 86-1210268 Centre National de Recherches Océanographiques et des Pêches de Mauritanie. Accord de 
coopération : contrôle, suivi et valorisation des ressources halieutiques - études socio-économiques, 
océanographie halieutique 

o 86-1210269 L'Etat - Secrétariat d'Etat à la Mer. Convention d'étude pour la recherche de micro-polluants 
dans les zones conchylicoles de Basse Normandie 

o 86-1210270 Professeur-Ingénieur Massimo Blasi (Italie)- DC9 ITAVIA. Prorogation du contrat constitutif 
de GENAVIR pour une nouvelle période de 10 ans. 

o 86-1210271 Société ISE-CEGOS - Les éditions du logiciel S.A.. Accord de prix pour la fourniture de 
logiciels dont KMAN et TEXTOR 

o 86-1210272 Ministère de la Défense - Délégation Générale pour l'Armement - Direction des Recherches 
- Etudes et Techniques. Réalisation d'un instrument ERATO 

o 86-1210273 Matra Datasystems. Fourniture et installation d'un instrument au centre de Brest de 
l'extension du calculateur MD 570 

o 86-1210274 ALCATEL THOMSON. Contrat de maintenance matériel sur site 
o 86-1210275 Société TAMIL. Contrat de maintenance du progiciel 
o 86-1210276 Bossard Consultants. Organisation administrative et outils de gestion de l’Ifremer. 

Proposition d'une première phase d'intervention 
o 86-1210277 Centre National d'Etudes Spatiales - Groupe BNP - Crédit Lyonnais - Société Générale - 

Banque Indosuez - Banque Paribas - SOFINETI - EPICEA - Institut Régional de Développement 
Industriel. Protocole d'actionnaires ARGOS 

o 86-1210278 Commissariat à l'Energie Atomique (C.E.A.). Mission de cartographie du navire 
océanographique Jean Charcot au CEP 

o 86-1210279 SPOT IMAGE. Distribution et vente de produits et œuvres dérivés SPOT en Corse 
o 86-1210280 Centre National de la Recherche Scientifique - Institut Français de Recherche Scientifique 

pour le Développement en coopération (O.R.S.T.O.M.) - Institut Français du Pétrole. Promotion, 
réalisation et diffusion de la revue Oceanologica Acta 

o 86-1210281 Société Gauthier-Villars et Compagnie. Co-édition de la revue Oceanologica Acta 
o 86-1210282 Schlichting-Werft GMBH. Technical assistance and cooperation bteween Ifremer and 

Schlichting-Werft 
o 86-1210283 Compagnie Maritime d'Expertises (COMEX S.A.). Participation de l’Ifremer à la réalisation 

du sous-marin SAGA 
o 86-1210284 Voyages Raillard S.A. Marché à commandes pour la fourniture de prestations de voyage 

pour le Centre de Brest 

17. Contrats Ifremer 

1986-1986 

o 86-1210286 France Aquaculture. Définition de techniques d'aquaculture de loups, de dorades et de 
crevettes pénéides à la station de Palavas-les-Flots 

o 86-1210287 France Aquaculture. Etude des possibilités d'amélioration des productions de salmonidés de 
grande taille à la station expérimentale INRA/Ifremer de Camaret pour l'année 1986 

o 86-1210288 France Aquaculture. Etude de la faisabilité technico-économique d'une unité de pré-
grossisement en Corse 

o 86-1210289 Compagnie de Recherches et d'Etudes Océanographiques (CREO). Etude et mise au point 
des algorithmes ERS-1 

o 86-1210290 CREOCEAN – Bureau d’études en environnement littoral marin et océanographie. Etude et 
expérimentations sur l'élevage des salmonidés en Bretagne Nord 

o 86-1210291 Société de Développement de l'Aquaculture de Bretagne (SODAB). Expérimentations sur 
l'élevage larvaire du Turbot 

o 86-1210292 France Aquaculture. Etude et définition de normes techniques d'élevage de turbots en 
écloserie 

o 86-1210293 Société de Développement de l'Aquaculture de Bretagne (SODAB). Etude de la croissance 
du turbot en élevage et de la gestion des stocks de géniteurs captifs 

o 86-1210294 Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) - SPOT IMAGE. Convention relative au 
programme d'évaluation préliminaire SPOT (PEPS) 

o 86-1210295 Société Civile Immobilière. Bail Ifremer rue Bizet 
o 86-1210296 Société Générale de Presse. Service de coupure de presse pour l'année 1986 
o 86-1210300 France Aquaculture. Etude et mise au point des techniques d'élevage des crustacés dans le 

contexte antillais 
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o 86-1210301 France Aquaculture. Etude des possibilités d'élevage de poissons tropicaux à la Martinique 
o 86-1210304 France Aquaculture. Expérimentation d'aquaculture dans les installations de la baie de 

Saint-Vincent en Nouvelle-Calédonie 
o 86-1210304 I.B.M. Location d'un copieur CIII pour le siège avenue d'Iéna 
o 86-1210305 I.B.M. Location d'un copieur CIII pour le siège avenue d'Iéna 
o 86-1210306 Cité des Sciences et de l'Industrie - Société Franco-American. Co-production d'un 

documentaire audiovisuel "Cultures bleues" 
o 86-1210307 BULL S.A. Fourniture d'une configuration informatique MINI 6/210 pour le Centre de 

Boulogne-sur-Mer 
o 86-1210308 BULL S.A.. Fourniture et installation du MINI 6 des Antilles 
o 86-1210309 BULL S.A.; Concession de logiciels pour le MINI 6 de Boulogne-sur-Mer 
o 86-1210310 BULL S.A.. Concession de logiciels pour le MINI 6 des Antilles 
o 86-1210311 France Aquaculture. Etude des possibilités d'élevage de poissons et crevettes dans les 

marais de Noirmoutier 
o 86-1210312 Institut National de la Recherche Agronomique. Convention de gestion de la station 

aquacole INRA-Ifremer de Kourou 
o 86-1210314 Association Guyanaise de Formation Professionnelle des Adultes (AGFPA). Etude de la 

palette dans l'Ile de Cayenne 
o 86-1210315 Pêche et Froid. Mise au point et développement nécessaires à la fabrication, à partir de 

chair de poissons, de produits texturés d'imitation.  Redevance : 1,50 F HT par kilogramme de produits 
issus de la première transformation et vendus versée à Ifremer 

o 86-1210316 Electricité de France. Etude halieutique et des relevés thermographiques en milieu marin au 
droit des sites de la baie de la Possession et de la baie de Saint-Paul 

o 86-1210317 France Aquaculture. Etude de l'éclo-système d'un bassin d'élevage de chevrettes d'eau 
douce en Guyane (station de Kourou) 

o 86-1210318 France Aquaculture. Etude et définition de normes techniques pour l'élevage de chevrettes 
d'eau douce en Guyane (station de Cayenne) 

o 86-1210319 Commissariat à l'Energie Atomique (C.E.A.). Achat de fournitures destinées à l'exportation. 
o 86-1210320 Les films du Centaure. Réalisation et commercialisation du film "Oasis sous la mer" d'une 

durée de 12 minutes établi en versions 16 et 35 mm française et anglaise 
o 86-1210321 Institut National de la Recherche Agronomique (INRA). Convention de gestion de la station 

expérimentale de salmonidés en Bretagne 
o 86-1210322 France Aquaculture. Etude des possibilités de valorisation par l'aquaculture des eaux 

réchauffées de la centrale de Gravelines 
o 86-1210323 Groupement pour la mise au point des moyens nécessaires a l'exploitation des nodules 

polymétalliques (GEMONOD). Etude des possibilités de valorisation des nodules polymétalliques 
o 86-1210324 Compagnie Maritime d'Expertises (COMEX S.A.). Construction d'un Centre d'Essais 

hyperbare national 
 

18. Contrats Ifremer  

1986-1986 

o 86-1210325 Agence de coopération culturelle et technique. Expertise Maroc - pollution par les 
hydrocarbures sur l'environnement marin 

o 86-1210326 France Aquaculture. Mise à disposition de France-Aquaculture de matériel propriété de 
l’Ifremer 

o 86-1210327 Assurances Phone Méditerranée. Surveillance française C/Thalassa. Sinistre Thalassa. 

o 86-1210328 La Consciencieuse. Nettoyage et entretien locaux de l’Ifremer - 23 rue Auguste Vacquerie – 
Paris 16

ème
 

o 86-1210329 Imprimerie Goubault. Réalisation et tirage de la revue EQUINOXE pour l'année 1986. 

o 86-1210330 Alain Ayache Actualités. Campagne TITANIC 1986 : Recherche de "sponsors" et 
commercialisation des droits audiovisuels et d'édition 

o 86-1210331 Suez Gestion - Subarec - Union d'Etudes et d'Investissements - Syndicat Mixte pour le 
Développement Aquacole en Pays de Loire - Caisse Centrale de Coopération Economique. Protocole 
d'actionnaires suite à augmentation de capital de France Aquaculture 

o 86-1210332 Confédération de la Coopération de la Mutualité et du Crédit Maritime (CCMCM). Protocole 
d'accord dans le secteur de la pêche artisanale et des cultures marines 

o 86-1210333 Centre de Documentation, de Recherches et d'Expérimentation sur les Pollutions 
accidentelles des eaux (CEDRE). Fonctionnement du CEDRE dans le cadre de son implantation au 
Centre Ifremer de Brest 

o 86-1210334 Intertéléphonie. Contrat d'entretien pour l'année 1986 de l'ensemble téléphonique de 
l’Ifremer 
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o 86-1210335 Compagnie IBM France. Location d'un copieur CIII - 60 rue georges Bizet 

o 86-1210336 Association pour le Centre National de la Mer - Centre National de la Mer. Réalisation et 
diffusion du logiciel "Calcul et tracé de plans de chaluts" 

o 86-1210337 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Protocole d'accord relatif aux règles 
d'organisation et de fonctionnement des laboratoires implantés sur le site de l'Houmeau 

o 86-1210338 Groupement pour la construction et l'exploitation d'un navire de transport de matériel 
(GECENAT). Réalisation du premier programme d'utilisation du Nadir 

o 86-1210340 SPIE BATIGNOLLES. Contrat de maintenante de l'installation téléphonique de la délégation 
de la Réunion 

o 86-1210341 Institut Français du Pétrole (I.F.P.). Etudes géophysiques du Golfe de Suez et de la marge 
de la Galice au large du Portugal 

o 86-1210342 SOMAFER. Coopération en matière de traitement industriel d'hydrocarbures. 

o 86-1210346 Société Anonyme de Pêche Maritime et de Ravitaillement (SAPMER). Expérimentations sur 
les possibilités d’acclimatation et de culture de l’algue Euchema cottonii aux Maldives à partir de 
boutures introduites des Philippines 

o 86-1210348 Communauté Economique Européenne – FED. Etude "Poissons petits pélagiques - 
Madagascar". 

o 86-1210349 Région Nord-Pas de Calais. Etude et acquisition de matériel "mytiliculture". 

o 86-1210350 Collecte Localisation Satellites (CLS). Accord 86/CLS/0014 pour l’exploitation des 
équipements ARGOS 1986 

o 86-1210353 Natural Environment Research Council. Réalisation de la campagne CYAPORC 1986. 

o 86-1210354 Société Nationale Elf Aquitaine. Convention (SNEA-P) n° 6382 pour l’édition de "Atlas 
cinématique de l’Atlantique" 

o 86-1210355 Mike Harris - Titanic Expedition. Concession de droits photographiques sur la campagne 
Titanic 1986 

o 86-1210356 Alain Ayache Actualités. Titanic 1986 - Concession des droits photographiques - campagne 
Titanic 

o 86-1210358 COFLEXIP. Lettre contrat : étude comparée de systèmes acoustiques de positionnement 
base courte, ultra courte et longue 

o 86-1210359 Coopérative de traitement des Produits de la Pêche (CTPP). Ensilage fermenté des produits 
et sous-produits de la pêche : étude de faisabilité et réalisation ultérieure d'un pilote industrie. 

o 86-1210362 Coopérative de la Presse Périodique. Souscription de l’Ifremer au capital de la coopérative 
de la presse périodique - diffusion revue Equinoxe. Achat d'une action 

o 86-1210363 Agence Nationale de Valorisation de la Recherche (ANVAR). Aide à l'innovation pour la 
mise au point et le développement nécessaires à la fabrication à partir de chair de poissons de produits 
texturés d'imitation. L'avenant N°1 a pour objet la résiliation du contrat pour échec commercial 

o 86-1210365 Musée de la Pêche – Concarneau. Lettre contrat pour la diffusion de la revue Equinoxe 

o 86-1210366 Télévision Française 1 (TF1) - Tilt Productions. Co-production de la série d'émissions 
dénommée "Les défis de l'océan" 

o 86-1210367 Monsieur Serge Lucas. Réalisation et montage de deux documents audiovisuels et de deux 
films destinés aux banques de données de l’Ifremer : "L’élevage de la crevette impériale" et "L’élevage 
du loup " 

o 86-1210368 Bossard Consultants. Réalisation de la seconde phase d'intervention dans le domaine de 
l'organisation administrative et des systèmes de gestion de l’Ifremer 

o 86-1210369 France Aquaculture. Etude des possibilités d'estimation et suivi des stocks conchylicoles sur 
le littoral français dans le cadre des contrats de Plan Etat-Région 

o 86-1210370 Préfecture Région Martinique. Etudes recherches mollusques et poissons tropicaux en 
Martinique 

19. Contrats Ifremer 

1986-1986 

 
o 86-1210371 Armement et Mareyage de Guyane (ARMAG) - Compagnie Française de Pêche (CFP) - 

Compagnie Guyanaise de Pêche (CGP) - Pêcheries Internationales de Guyane (PIDEG) - Société 
Guyanaise d'Armement et de Pêche (GUYAPECHE). Convention pour la modification éventuelle de la 
législation 

o 86-1210374 Région et Département de La Réunion. Convention relative à l'étude des potentialités 
aquacoles de la zone de la plaine du GOL 

o 86-1210375 France Aquaculture. Mise au point des filtres biologiques nécessaires en écloserie et 
nurserie de poissons tropicaux en Martinique 
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o 86-1210376 Collecte Localisation Satellites (CLS). Etude d'un prototype de prise de données XBT à 
travers le système ARGOS 

o 86-1210378 France Aquaculture. Etude sur l'aménagement des pêcheries côtières de Nord-Bretagne 
o 86-1210379 France Aquaculture. Etude d'une gestion optimale des pêcheries de langoustines et des 

poissons démersaux en mer celtique 
o 86-1210380 France Aquaculture. Etude et mise en valeur d'un plan de gestion des ressources littorales 

et maritimes des bancs de Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Anguilla ; étude des zones ciguatériques 
o 86-1210381 France Aquaculture. Etude des problèmes pathologiques en élevage intensif de poissons en 

Martinique : suivi sanitaire, analyse des facteurs déclenchants et tests thérapeutiques 
o 86-1210382 Association pour la Formation Professionnelle Maritime (AFPM). Valorisation des ressources 

halieutiques des bancs du Nord de la Guadeloupe 
o 86-1210384 France Aquaculture. Etude sur la diversification de l'utilisation des produits marins 
o 86-1210386 Institut Français de Recherche pour le Développement en coopération (ORSTOM). Statuts 

de la société CLS remplacés par de nouveaux statuts le 21 avril 2009 : voir référence Ifremer 
n°09/1217910 du 21 avril 2009 

o 86-1210387 Collecte Localisation Satellites (CLS). Création de CLS - statuts 
o 86-1210387/BF Communauté Economique Européenne - Natural Environment Research Council. 

Coopération avec la CEE pour l'étude sur les essais de transplantation de coquilles Saint-Jacques 
o 86-1210388 Ministère des DOM-TOM. Augmentation de capital de la Société SODACAL 
o 86-1210389 France Aquaculture. Etude de la faisabilité technico-économique de la filière de 

grossissement intensif de crevettes peneides dans le contexte polynésien 
o 86-1210390 France Aquaculture. Définition des normes techniques et dossier d'ingénierie d'un projet 

type d'écloserie industrielle de chevrettes en circuit fermé 
o 86-1210391 Monsieur Dominique Chort. Réalisation et montage d'un documentaire destiné aux banques 

de données de l’Ifremer. Film sur la Palourde "Parlons Palourdes" 
o 86-1210393 Secrétariat d'Etat à la Mer. Ce contrat a pour objet de permettre au SEMER de verser une 

contribution à l’Ifremer pour l'étude d'impact sur le niveau des captures et l'évolution de la ressource, la 
mise en application au 1er janvier 1989 du maillage de 80 mm dans la Manche Est/Ouest 

o 86-1210394 Commune de La Turballe. Diffusion de la revue "Equinoxe" 
o 86-1210395 Société Nationale Elf Aquitaine. Programme spécifique d'intervention pour la pêche en 

Méditerranée 
o 86-1210396 Conseil Général de La Réunion. Assistance aux projets d'aquaculture CAMARONS à la 

Réunion 
o 86-1210397 Commission des Communautés Européennes (C.E.E). Décision CEE pêche en 

Méditerranée : recensement en France et Espagne des Centres de recherche 
o 86-1210398 Commission des Communautés Européennes (C.E.E). Décision CEE - pêche en 

Méditerranée, action de définition, d'évaluation et d'analyse technico-économique des structures 
o 86-1210399 Institut Français du Pétrole (I.F.P). Travaux pour l'ARGEMA - guide pratique "Ancres et 

lignes d'ancrage". Etude de battage de pieux - interaction dynamique col structure 
o 86-1210400 Groupement pour la Gestion des Navires Océanographiques (GENAVIR). Mise à disposition 

de M. Keranflec’h 
o 86-1210402 France Aquaculture. Etude des possibilités de contrôle des algues macrophytes perturbant 

l'élevage des crevettes pénéides dans les marais 
o 86-1210403 La Téléphonie Bourbonnaise. Location d’un nouveau télex en remplacement du télex 

électromécanique existant 
o 86-1210405 Université de Maryland (USA). Convention  de coopération en matière de microbiologie 

marine 
o 86-1210406 Société d'Aquaculture du Pacifique (AQUAPAC). Adaptation d'un modèle informatisé de 

gestion d'un d'élevage de chevrettes dans le contexte polynésien 
o 86-1210407 Bureau de Recherche Géologiques et Minières (BRGM). Etudes de développement d'une 

sonde thermique pour mesures dans des puits de forage 
o 86-1210408 Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) . Accord de coopération 

entre l’Ifremer et le SHOM en matière de tomographie acoustique de l'océan 
o 86-1210409 Préfecture de Mayotte. Mise à disposition de personnel M. Marc Taquet, technicien 

supérieur pour contribuer à la formation maritime à  la collectivité territoriale de MAYOTTE 
o 86-1210411 Electricité de France. Convention générale n° E 3392  de 1986 à 1990 - EDF/IFREMER 
o 86-1210412 CUISIMER. Exploitation du procédé de fabrication de miettes de crabe mis au point par 

l’Ifremer à partir de chair de poisson. Redevance 150 000 Francs - 100000 Francs - 50000 Francs au 
plus tard deux ans après 

o 86-1210413 International Underwater Contrators Inc (IUC). Représentation des navires et engins à la 
mer de l’Ifremer aux Etats-Unis 

o 86-1210414 BULL S.A. Fourniture d'une configuration informatique DPS 6/210 pour la station du Robert 
(Martinique) 

o 86-1210416 Agence Nationale de Valorisation de la Recherche (ANVAR). Aide à l'innovation - Etude de 
marché - NES 24 
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o 86-1210417 Commissaire de la République de la Région Martinique - Conseil Régional de la Région 
Martinique. Développement et aménagement de l'exploitation des ressources halieutiques et au 
développement de l'aquaculture 

o 86-1210418 OCEANO INSTRUMENTS. Valorisation des dossiers techniques afférents aux matériels et 
logiciels de l’Ifremer 

o 86-1210419 CEDEM 97. Nettoyage et entretien des locaux de la station de Saint-Pierre et Miquelon 
o 86-1210420 Université de Bretagne Occidentale (UBO). Contrat universitaire pour l'évaluation du risque 

écologique présenté par l'introduction de l'algue Undaria à Ouessant 

20.  Contrats Ifremer 

1986-1986 

o 86-1210421 France Aquaculture. Mise en service de l'écloserie expérimentale de mollusques de la 
Tremblade. Contrôle de la qualité de l'eau et essai des installations 

o 86-1210422 Centre National d'Etudes Spatiales (CNES). Protocole d'accord pour l'organisation du 
programme CERSAT 

o 86-1210423 Commissariat à l'Energie Atomique (C.E.A.). Assistance pour la rédaction des rapports de 
synthèse des travaux effectués dans le cadre du programme SEABED 

o 86-1210425 BULL S.A.. Fourniture d'un complément de configuration et maintenance du MINI 6/48 du 
Centre de Toulon 

o 86-1210428 Consortium Français pour le Développement des Pêches (COFREPECHE). Convention 
d'étude du plan directeur des pêches en ANGOLA et d'autre part, d'étude d'Antsiranana 
(MADAGASCAR).   A ce titre mise à disposition de M. P. Veillon 

o 86-1210429 Secrétariat d'Etat à la Mer. Gestion des ressources halieutiques d'importance commerciale 
dans le secteur du 3 PS de la NAFO 

o 86-1210430 Collecte Localisation Satellites (CLS). Exploitation d'équipements dépendant de l’Ifremer, 
munis d'émetteurs ARGOS. Reconduction de la participation 1985 

o 86-1210431 Taurus International. Lettre d’intention d’organisation d’une campagne de 45 jours de 
recherche de l’épave du TITANIC 

o 86-1210432 DCN-INI (Espagne)  - Programme Eureka. Coopération HISPANO-FRANCAISE du projet 
EUREKA - Présentation au programme EUREKA  d'un projet conjoint de bateaux de pêche 

o 86-1210433 Société COMEX S.A.. Etude de définition d'un engin autonome 
o 86-1210434 Commission des Communautés Européennes (C.E.E). « Etude d'une gestion optimale des 

pêcheries de langoustines et de poissons démersaux en Mer Celtique ». 3ème phase 
o 86-1210435 Région Provence-Alpes Côte d'Azur. Convention d'étude sur la salubrité du milieu et des 

produits pêchés dans l'Etang de Berre 
o 86-1210436 Commission des Communautés Européennes (C.E.E). « Gestion et aménagement de la 

pêcherie crevettière en Guyane française intégrant l'utilisation élargie du système ARGOS » 
o 86-1210437 Taurus International. Expédition sur le site du TITANIC en 1987 
o 86-1210438 Région Poitou-Charentes. Etude des possibilités de valorisation des marais atlantiques par 

l'aquaculture, la bactériologie de sédiments, la reminéralisation 
o 86-1210439 Commission des Communautés Européennes (C.E.E). Etude pêcheries de lagunes, 

pêcheries côtières et pêche au chalut dans le Golfe du lion 
o 86-1210440 Commission des Communautés Européennes (C.E.E). Etude d'une gestion optimale des 

pêcherie démersales interactives du Golfe du Lion 
o 86-1210441 Commission des Communautés Européennes (C.E.E). Evaluation des techniques de 

gestion dans les pêcheries plurispécifiques 
o 86-1210442 THOMSON SINTRA. Système ELIT : fourniture du lot "Acoustique" 
o 86-1210443 France Aquaculture. Interactions entre pêcheries côtières et pêcherie de chalut 
o 86-1210444 France Aquaculture. Mise au point d'un pilote de traitement de l'eau salée souterraine de la 

nappe de Noirmoutier en vue de son utilisation en aquaculture 
o 86-1210445 Association de Recherche et de Développement de l'Aquaculture (ARDA). Développement 

de l'aquaculture dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon 
o 86-1210446 Région Guyane. Soutien à la pêche artisanale et étude sur les perspectives d'exploitation 

d'espèces nouvelles 
o 86-1210447 Centre d'Etude et de Valorisation des Algues (CEVA). Essais de sélection et de mise en 

culture de Laminaria Hyperborea 
o 86-1210448 Matra Datasystems. Fourniture et installation de quatre stations de travail MS-3 au Centre 

de Brest de l’Ifremer 
o 86-1210449 GOBIERNO VASCO (Espagne). Concession de droit d'usage du logiciel "Gérez vos 

Pêcheries" 
o 86-1210450 Société Civile Professionnelle d'Architectes LUBINEAU-DESGRANGES-DANBON. Mission 

d'ingénierie et d'architecture pour le réaménagement et l'agrandissement de la station Ifremer du Robert 
o 86-1210487 France Aquaculture. Etude des possibilités de valorisation par l'aquaculture des eaux 

réchauffées de la Centrale de Gravelines 
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21. Contrats Ifremer 

1987-1987 

o 87-1210451 Laboratoire d'Ecotoxicologie Marine et d'Eau douce (LMD). Etude méthodologique de tests 
d'écotoxicité marine adaptés aux rejets urbains et industriels 

o 87-1210454 Groupement pour la construction et l'exploitation d'un navire de transport de matériel 
(GECENAT). Réalisation du quatrième programme d'utilisation du Nadir pour l'année 1987. Campagnes 
BARESNAUT et HYDRONAUT 

o 87-1210455 Cap Sogeti Systèmes - Cap Sesa Régions. Conception détaillée, réalisation et mise en 
place du système informatique d'un Centre d'archivage et traitement des données du satellite européen 
ERS1 

o 87-1210456 Johns Hopkins University (USA). Campagne HYDRONAUT 
o 87-1210459 TOTAL - Compagnie Française des Pétroles. Acquisition des données SPOT sur le Delta de 

la Mahakam et réalisation de documents cartographiques 
o 87-1210460 République Fédérale Islamique des Comores - République Démocratique de Madagascar - 

Ile Maurice. Assistance technique pour le développement de la pêche commerciale du thon dans l'Océan 
Indien 

o 87-1210462 Ecole Nationale Supérieure de Mécanique de Nantes (ENSM). Participation de l’Ifremer à 
l'acquisition de l'équipement informatique du projet RIVE 

o 87-1210463 Département Outre-Mer – Saint-Pierre et Miquelon. Négociations franco-canadiennes sur 
l'accord de 1972 - bilan des connaissances sur la gestion des ressources halieutiques d'importance 
commerciale dans le secteur du 3 Ps de la NAFO. Campagne ERHAPS 87 

o 87-1210464 Monsieur Jean-François Arbona. Etude et les essais de culture de l'algue alimentaire Alaria 
Esculenta 

o 87-1210465 SFEC-THIRODE. Etude de mise au point opérationnelle d'un prototype de cellule de fumage 
à froid 

o 87-1210466 Société Collecte Localisation Satellites (CLS). Exploitation d'équipements dépendant de 
l’Ifremer munis d'émetteurs ARGOS 

o 87-1210467 Association pour la Gérance des Ecoles de formation MAritime aquacole (AGEMA). 
Concession de droit d'usage du logiciel "Gérez vos pêcheries" 

o 87-1210468 Société BREUIL. Etude d'une chaîne industrielle de fabrication de surimi 
o 87-1210469 AGROTECHNIP. Etude d'une chaîne industrielle de fabrication de surimi 
o 87-1210470 Société APV. Etude d'un protype pré-industriel de chaîne de fabrication de surimi 
o 87-1210471 L'Etat - Ministère des Postes et Télécommunications. Convention entre le Ministère des 

Postes et Télécommunications et Ifremer 
o 87-1210472 Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en coopération 

(ORSTOM). Participation de l’Ifremer à la réalisation d’un film coproduit par l’ORSTOM et le CNROP : les 
potentialités de la mer en Mauritanie 

o 87-1210473 Société FLEURY-MICHON. Etude sur le dévoloppement des applications du surimi en 
charcuterie salaison 

o 87-1210476 Union des Caseineries coopératives (UCC). Etude des combinaisons entre protéines 
laitières et surimi 

o 87-1210477 Envirocon Pacific Limited (EPL). Protocole de coopération technique. 
o 87-1210478 Ceres Films SARL. Film consacré au Nautile. "le Nautile, histoire d’un défi aux grandes 

profondeurs" 
o 87-1210479 Institut Français du Pétrole (IFP) - Bureau Veritas. Radiation de seconde approximation - 

étude ARAE "diffraction" 
o 87-1210480 France Aquaculture. Définition de techniques d'aquaculture de loups, de dorades, de 

turbots, de crevettes pénéides et de mollusques à la station de Palavas-les-Flots. 
o 87-1210481 France Aquaculture. Définition de techniques d'aquaculture de loups, de dorades, de 

turbots, de crevettes pénéides et de mollusques à la station de Palavas-les-Flots. L'objet de l'avenant 
N°1 est de créer un poste "achat de matériels" 

o 87-1210482 France Aquaculture. Etude de la faisabilité technico-économique d'une unité de pré-
grossissement de poissons en Corse 

o 87-1210483 France Aquaculture. Etude des possibilités d'élevage de poissons et crevettes dans les 
marais de Noirmoutier 

o 87-1210484 Minerales Submarinos Mexicanos S.A.. Programme de reconnaissance de gisements de 
phosphates en mer 

22. Contrats Ifremer 

1987-1987 

o 87-1210485 France Aquaculture. Etude et mise au point des techniques d'élevage de crustacés et 
poissons dans le contexte antillais 
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o 87-1210486 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale – INSERM. Accord cadre 
INSERM/IFREMER 

o 87-1210488 Société de Développement de l'Aquaculture en Bretagne (SODAB). Etude de la croissance 
du turbot en élevage et de la gestion des stocks de géniteurs captifs 

o 87-1210489 Société de Développement de l'Aquaculture en Bretagne (SODAB). Etude de la croissance 
du turbot en élevage et de la gestion de géniteurs captifs 

o 87-1210490 France Aquaculture. Etude de définition des normes zootechniques pour l'élevage de la 
chevrette d'eau douce en Guyane 

o 87-1210491 France Aquaculture. Etude de l'écosystème d'un bassin d'élevage de chevrettes d'eau 
douce en Guyane (station de Kourou) 

o 87-1210492 France Aquaculture. Etude et définition de normes technico-économiques pour l'élevage des 
chevrettes d'eau douce en Guyane 

o 87-1210493 France Aquaculture. Mise en service de l'écloserie expérimentale de la Tremblade. Etude de 
la  pathologie et de la génétique des mollusques en élevage 

o 87-1210494 France Aquaculture. Etude de suivis de stocks et d'écosystème conchylicole sur le littoral 
français dans le cadre des contrats de plan Etat-Région 

o 87-1210495 France Aquaculture. Etude relative à la production des smolts de saumon atlantique à des 
fins de Sea-Ranching 

o 87-1210496 Groupement pour la gestion des navires océanologiques (GENAVIR). Contrat cadre pour la 
gestion du navire Polca 

o 87-1210497 Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) - Les films du Centaure. Convention de 
coproduction du film "Elle tourne, elle vit" 

o 87-1210498 Société Taurus International. Mission de représentation pour l'affrêtement des engins sous-
marins et des navires de l’Ifremer 

o 87-1210499 Agence de Voyages Raillard. Marché à commandes pour la fourniture de prestations de 
voyage pour le Centre de Brest 

o 87-1210500 Voyages Masson. Marché à commandes pour la fourniture de prestations de voyage pour le 
siège de l’Ifremer 

o 87-1210501 SOLNESS Informatique S.A.. Location copieur n°183952 (siège avenue d'Iéna) 
o 87-1210502 SOLNESS Informatique S.A.. Location copieur n° 149 560 (siège avenue d'Iéna) 
o 87-1210503 SOLNESS Informatique S.A.. Location copieur  n°149561 (rue Vacquerie) 
o 87-1210504 SOLNESS Informatique S.A.. Location de copieur n°149 (702 rue Bizet) 
o 87-1210505 I,B,M,. Contrat d'entretien des 4 copieurs SOLNESS 
o 87-1210507 Institut Technique de Développement des Produits de la Mer (ITDPM). Contrat de plan 

particulier ITDPM 
o 87-1210508 Badan Pengkjian dan Penerapan Tecknologi (BPPT). Assistance technique pour la 

formation de personnel indonésien pour la construction de navires de recherche indonésiens 
o 87-1210509 Ville de Boulogne-sur-mer   
o 87-1210511 Groupement pour la mise au point des moyens nécessaires à l'exploitation des nodules 

polymétalliques (GEMONOD). Evaluation et étude des moyens nécessaires à l'exploitation des nodules 
polymétalliques 

o 87-1210512 Groupement pour la construction et l'exploitation d'un navire de transport de matériel 
(GECENAT). Réalisation du premier programme d'utilisation du Nadir pour l'année 1987. Campagne 
ESCONAUT (16 mars - 18 avril 1987.) 

o 87-1210513 AGENA - Contrat de service après-vente de matériel micro-informatique. Contrat de service 
après-vente de matériel micro-informatique 

o 87-1210516 France Aquaculture. Etude des pêcheries artisanales de Manche Ouest 
o 87-1210517 Société Navale Française de Formation et de Conseil (NAVFCO). Formation pour 

l'hydrographie de personnels scientifiques indonésiens 
o 87-1210518 Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan. Protocole d'accord pour le 

fonctionnement du Bassin d'essais d'engins de pêche de la station IFREMER de Lorient 
o 87-1210519 Union des Coopérations Maritimes (CODIMAR). Exploitation d'un procédé pour la fabrication 

industrielle de surimi. Redevance : 3% du chiffre d'affaires 
o 87-1210520 Groupe "La Consciencieuse". Nettoyage et entretien pour l'année 1987 des locaux de 

l'annexe de l’Ifremer 23 rue Auguste Vacquerie - Paris 16ème - 
o 87-1210521 BULL S.A.. Concession de droit d'usage et service de support de logiciel pour le DPS 7/82 

du Centre de Brest 
o 87-1210524 Société Générale de Presse. Coupures de presse année 1987 
o 87-1210525 Pierre Lambot - courtier maritime. Mandat de vente de la  Pelagia 
o 87-1210526 Imprimerie Goubault . Réalisation de la revue EQUINOXE, magazine IFREMER des 

ressources vivantes de la mer pour l'année 1987 
o 87-1210527 Office Universitaire de Presse SARL. Diffusion de la revue EQUINOXE pour l'année 1987 
o 87-1210528 Professeur Blasi - DC9 ITAVIA. Recherche pour la localisation sur le fond des restes du 

DC9 Itavia 
o 87-1210532 Win Hill Limited (UK). Affrètement du TITANIC 
o 87-1210533 Secrétariat d'Etat à la Mer  
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o 87-1210534 Filmédia-Nicolas Vidéo Film. Réalisation d'un film court-métrage destiné à promouvoir  
l'image de l’Ifremer intitulé "La face cachée de la terre". Réalisation Georges Pessis 

 

23. Contrats Ifremer 

1987-1987 

o 87-1210535 Conseil Général de La Réunion. Convention CAMARON - 4ème partie 
o 87-1210537 Université de Sao Paulo (Brésil). Convention de collaboration 
o 87-1210538 Institut Ivoirien de documentation de Recherches et d'Etudes Maritimes (IDREM). 

Convention de coopération en matière de protection de l'environnement marin et lagunaire 
o 87-1210539 L’Intertéléphonie. Entretien installation téléphonique (meubles centraux et postes IFREMER 

locaux du 66 avenue d’Iéna et du 23 rue Auguste Vacquerie) 
o 87-1210541 Alpha-Bureau. Entretien des machines à écrire de l’Ifremer rue Auguste Vacquerie - Rue 

Bizet 
o 87-1210544 Monsieur Agostino Baraggioli - DC9 ITAVIA. Localisation DC9 Itavia 
o 87-1210545 Monsieur Agostino Baraggioli - DC9 ITAVIA. Localisation DC9 Itavia 
o 87-1210546 TS TECNOSPAMEC SRL - DC9 ITAVIA. Localisation DC9 Itavia 
o 87-1210547 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Etude de sites de forages océaniques 

dans le cadre du programme ODP, par profils sismiques multitraces 
o 87-1210548 Lamont Doherty Geological Observatory (USA). Etude de mesures de fonds de puits pour le 

programme ODP 
o 87-1210549 Société Taurus International . Rémunération de TAURUS INTERNATIONAL au titre de la 

campagne TITANIC 1987 
o 87-1210552 Monsieur Roland Detcheverry - Entreprise de construction à Saint-Pierre et Miquelon 

Fourniture et pose de fenêtres au bâtiment qui abrite la délégation de Saint-Pierre et Miquelon sise à 
Saint-Pierre, Quai de l'Alysse 

o 87-1210553 Taxcraft Limited (UK). Preparation of mathematical models and compilation of existing data 
o 87-1210554 Institut Français du Pétrole (IFP) - TOTAL compagnie française des pétroles - Société 

Nationale Elf Aquitaine (Production). Participation des maîtres d'œuvre français du projet ODP à l'étude 
des échantillons de certains forages océaniques 

o 87-1210555 (GENAVIR) Groupement pour la construction et l’exploitation d’un navire de transport de 
matériel (GECENAT)  

o 87-1210556 ALSTHOM ACB-EN - Compagnie Générale d'Automatisme CGA-HBS 
o 87-1210557 France Aquaculture. Etude sur l'amélioration des produits de la pêche en Bretagne 
o 87-1210558 France Aquaculture. Etude sur les produits dérivés du surimi 
o 87-1210559 Société Navale Française de Formation et de Conseil (NAVFCO). Coopération franco 

indonésienne - coordination des stages hydrogaphiques et océanographiques. Etablissement d'un emploi 
du temps type pour les différents stages 

o 87-1210560 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) - Institut Français du Pétrole (IFP) - 
Société Nationale Elf Aquitaine (Production). Convention constitutive du GIS TETHYS 

o 87-1210561 Compagnie Maritime d'Expertises S.A. (COMEX). Participation de l’Ifremer à la réalisation 
du sous-marin SAGA I 

o 87-1210563 THOMSON-SINTRA  
o 87-1210564 Centre Européen de Formation des Statisticiens Economistes des pays en voie de 

développement (CESD). Etude des prospectives d'évolution du marché du Cobalt à l'échéance 1977 - 
2002 

o 87-1210565 France Aquaculture. Expérimentation d'aquaculture dans les installations de la baie de 
Saint-Vincent en Nouvelle-Calédonie 

o 87-1210567 France Aquaculture. Etude des nurseries de crevettes en Guyane Française 
o 87-1210568 Société Presse Edition Région SARL (PER). Réalisation d'un numéro spécial "Devenir 

Aquaculteur" de la revue Equinoxe aux frais de la société presse édition 
o 87-1210570 Société Doris Engineering. Collaboration pour l'étude et le développement d'une "Tour 

Delta" 

24. Contrats Ifremer 

1987-1987 

o 87-1210571 Electricité de France (Centrale de Guangdong) – Chine. Etude écologique des données 
relatives aux peuplements marins du site de Guangdong 

o 87-1210572 Compagnie Saupiquet. Etude bibliographique sur les propriétés de rétention d'eau de la 
chair de thon 

o 87-1210573 Société Fomento y Representacion Ultramar SA de CV - INALCO SA – Mexique. Contrat de 
représentation pour la conclusion d'un contrat d'exploration de bancs de phosphate sous-marins au 
Mexique 
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o 87-1210574 Transmanche Construction. Etudes pour l'évaluation de l'impact des rejets 
o 87-1210575 Monsieur Jean Paul Dunan (Garage 21,60 m2) – Saint-Pierre et Miquelon. Bail du garage de 

la station de Saint-Pierre et Miquelon 
o 87-1210576 Centre Régional de Documentation Pédagogique de Poitiers - Contrat non signé 
o 87-1210577 Société Doris Engineering (DORIS). Cession à l’Ifremer de la copropriété d'une invention 

relative à une plate-forme marine à base rigide et à pieux flexibles 
o 87-1210578 Taxcraft Limited (TAXCRAFT) - Royaume Uni. Traitement et interprétation de données 

recueillies durant une campagne pour la localisation et la récupération de l'épave d'un avion 
o 87-1210579 Société France Aquaculture . Etude de la conservation du poisson frais 
o 87-1210581 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) - Laboratoire d'Océanographique 

Dynamique et de Climatologie (LODYC). Participation à l'acquisition du système et l'observation de la 
température, de la salinité, de l'oxygène et de la pression dans l'optique du programme WOCE 

o 87-1210582 Compagnie de Signaux et d'Equipements Electroniques (C.S.E.E.). Système ELIT : 
Fourniture d'un prototype d'Ecartomètre TV 

o 87-1210583 Société Treficable-Pirelli. Entretien et exploitations en commun de l'invention "dispositif de 
transmission de signaux vidéo multiplexés sur fibre optique" (brevet) 

o 87-1210584 Groupement pour la construction et l'exploitation d'un navire de transport de matériel 
(GECENAT). Réalisation du deuxième programme d'utilisation du Nadir pour l'année 1987. Campagne 
OPERA (20 mai - 28 juin 1987) 

o 87-1210585 Société France Aquaculture. Etude du développement des algues macrophytes dans les 
bassins d'élevage en marais Atlantique 

o 87-1210586 Monsieur Dominique Chort - Consultant Communications Audiovisuelles. Etude et 
réalisation des fiches de synthèse sur l'élevage de la palourde destinées aux banques de données de 
l’Ifremer 

o 87-1210589 Oceanic Research and Exploration Ltd – Gibraltar. Campagne du TITANIC. 
o 87-1210590 Société Taurus International. Rémunération de TAURUS INTERNATIONAL au titre de la 

campagne TITANIC 1987 
o 87-1210591 Société Fomento y Representacion Ultramar SA de CV – Mexique. Mission d'assistance de 

la société FOMENTO Y REPRESENTACION ULTRAMAR pour l'exécution d'un contrat d'exploration de 
bancs de phosphate sous-marins au Mexique 

o 87-1210592 Groupement pour la construction et l'exploitation d'un navire de transport de matériel 
(GECENAT). Réalisation du troisième programme d'utilisation du Nadir pour l'année 1987. Campagne 
TITANAUT 

o 87-1210593 Cité des Sciences et de l'Industrie. Engagement de la CSI pour mettre à disposition du 
contractant à titre gratuit pendant toute la durée de l'exposition un espace d'une surface de 20 m2 
dénommé EU 99 - Halios 

o 87-1210594 Société Travocean. Mise à disposition d'un ingénieur au profit de l’Ifremer pendant la 
campagne de reconnaissance de deux bancs de phosphate sous-marins dans les eaux territoriales 
mexicaines 

o 87-1210595 Coopérative Aquacole d'Ouessant. Mise au point de la culture de l'algue Undaria Pinnatifida 
en filière à Ouessant 

o 87-1210596 Centre d'Etude et de Valorisation des Algues (CEVA). Normes applicables à la 
commercialisation des algues alimentaires vers les pays étrangers 

25. Contrats Ifremer 

1987-1987 

o 87-1210597 Société France Aquaculture. Développement de la pêche côtière aux Antilles 
o 87-1210598 Collecte Localisation Satellites. Réalisation d'ensembles embarqués de prise et de 

transmission de données bathymétriques XBT.ST. 
o 87-1210599 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) - Laboratoire d'Océanographique 

Dynamique et de Climatologie (LODYC). Participation de l’Ifremer à l'acquisition de matériels 
informatiques (bibliothèque de logiciels) auprès de la société SUN Microsystems-France 

o 87-1210600 D.G. Conseil. Etude de reconnaissance auprès de sociétés européennes pour le traitement 
de la distribution des produits ERS 1 fournis par le CERSAT 

o 87-1210601 Secrétariat d'Etat à la Mer. Etude sur l'aménagement intégré de la pêche crevettière en 
Guyane française 

o 87-1210602 Société France Aquaculture. Exploitation des données des campagnes SOLDET sur le 
déterminisme du recrutement de la sole 

o 87-1210603 Groupement pour la gestion des Navires Océanologiques (GENAVIR). Mise à disposition de 
M. Keranflec’h au profit de l’Ifremer 

o 87-1210604 Mark Pal Holdings Limited – Canada. TITANIC Expedition 
o 87-1210605 Groupement pour la gestion des Navires Océanologiques (GENAVIR). Mise à disposition de 

personnel Ifremer au profit de GENAVIR 
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o 87-1210606 Société Alain Ayache Actualités. Contribution à la recherche menée en 1986 de sponsors et 
d'affrêteurs ainsi que la promotion du projet de reconnaissance de l'épave du TITANIC 

o 87-1210607 Mark Pal Holdings Limited – Canada. Expédition Titanic en 1987 
o 87-1210608 Comex Services. Exécution des travaux pour récupérer l'épave "H" 
o 87-1210609 Syndicat Mixte pour l'Etude d'un réseau d'Aquaculture à Gravelines (SERAG). Etudes des 

possibilités d'utilisation en aquaculture des eaux réchauffées de la Centrale de Gravelines 
o 87-1210610 Communauté Economique Européenne – Belgique. Etude évaluation des ressources 

halieutiques de l'Ouest de l'Europe (EVHOE) 
o 87-1210611 Société APM Consultants SARL. Etude qualitative auprès des lecteurs actuels, ex-lecteurs 

et lecteurs potentiels d'EQUINOXE afin de définir pour la revue de nouveaux axes de développement 
o 87-1210612 Communauté Economique Européenne – Belgique. Les pêcheries mixtes de langoustine et 

de merlu du Golfe de Gascogne. Description, préparation à une modélisation et à une simulation des 
procédures de gestion 

o 87-1210613 CEE (Belgique) - Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS-9ème circonscription) 
France - National Environment Research Council (NERC) Royaume Uni - Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS-12ème circonscription) France - Université de Bretagne Occidentale (U-
Bretagne) France. Structure d'environnement et conditions trophiques en relation avec la survie et le 
recrutement des larves de poisson pélagique 

o 87-1210614 Bureau Veritas. Aménagement et extension laboratoire de l’Ifremer 
o 87-1210615 Compagnie de Recherches et d'Etudes Océanographiques (CREO). Utilisation des 

méthodes objectives pour l'étalonnage du diffusiomètre d'ERS 1 
o 87-1210616 Ministère des Départements et Territoires d'Outre-Mer. Mise en place d'une station de 

traitement des données satellitaires SPOT à Tahiti (Polynésie Française) 
o 87-1210617 Institut Français du Pétrole (IFP). Mesures des mouvements des structures flottantes 86/2. 
o 87-1210618 Institut Français du Pétrole (IFP). Groupages de vagues 86/3 
o 87-1210619 Institut Français du Pétrole (IFP). Etude bibliographique sur la houle non linéaire 
o 87-1210620 Institut Français du Pétrole (IFP). Etude sur la non linéarité de surface libre en houle 

aléatoire 
o 87-1210621 Société Taurus International. Modalités de partage et d'exploitation  des épaves du Prins 

Frederik et du Kageshima Maru 
o 87-1210623 Centre d'Etude et de Valorisation des Algues (CEVA). Culture de Laminaria Hyperborea 

ensemencements sur filières et suivi en mer des premiers stades de développement 
o 87-1210624 Société ALSTHOM. Contrat de cession de demande de brevet européen 
o 87-1210627 Editions Dalloz. Fournitures de 7 livres 
o 87-1210628 Institut National de la Recherche Agronomique (INRA). Etude des problèmes biologiques 

rencontrés en aquaculture des salmonidés 
o 87-1210630 Conseil Régional de Bretagne. Contrat d'étude : mytiliculture sur filières 
o 87-1210633 DALLOZ  
o 87-1210635 Entreprise G. Platof - Entreprise de construction Martinique. Travaux de gros-œuvre et 

annexes pour le réaménagement de la station Ifremer de Martinique au Robert 
o 87-1210636 Association Martiniquaise pour la Recherche et la Technologie (ASMART). Etude des 

techniques de reproduction contrôlée du Red-Fish (Sciaenops Ocellatus) et suivi bactériologique des 
eaux d'élevage (élevage larvaire et grossissement) 

26. Contrats Ifremer 

1987-1988 

o 87-1210637 Institut Français du Pétrole (IFP). Etude régionale en Méditerranée 
o 87-1210638 Conseil Régional de la Guyane. Accord pour mettre en œuvre des moyens en vue de 

concourir conjointement à la réalisation des objectifs : renforcement scientifique, valorisation 
économique, définition des objectifs sur le plan européen, promotion d'une vulgarisation des résultats 
etc. 

o 87-1210639 Général Technique Electrique (GTE). Travaux électriques du réaménagement de la station 
Ifremer du Robert 

o 87-1210640 Société Commerciale et Industrielle (SOCOMI). Travaux de menuiseries intérieures et 
extérieures pour le réaménagement de la station Ifremer  de Martinique au Robert 

o 87-1210642 Agence Spatiale Européenne (ESA). Adaptation du système informatique CERSAT du 
Centre de Brest aux besoins de l'Agence Spatiale Européenne 

o 87-1210643 Institut Français du Pétrole (IFP) - projet ARAE. Programme technique "prise en compte 
exacte des non-linéarités de surface libre en hydrodynamique navale. Nouvelles méthodes numériques". 

o 87-1210644 Institut Français du Pétrole (IFP) - Bureau Veritas - projet ARAE. Etude sur "l'intéraction 
vent-structure" 

o 87-1210645 Institut Français du Pétrole (IFP). Etude sur la télédétection 
o 87-1210646 L’Air Liquide. Etude portant sur l'évaluation de la qualité comparée de poissons surgelés par 

voie cryogénique et par voie mécanique 
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o 87-1210647 Région Réunion. Etude sur la petite pêche réunionnaise 
o 87-1210648 Centre d'Etudes et de Formation de la Pêche Artisanale (CEFPA). Etude sur les conditions 

requises pour devenir aquaculteur dans le cadre de la préparation d'un numéro spécial EQUINOXE 
"Devenir Aquaculteur" 

o 87-1210649 ORSTOM. MEMORANDUM ORSTOM - IFREMER pour un développement en concertation 
des moyens de traitement d'images satellitaires dans le Pacifique Sud 

o 87-1210650 Institut Français du Pétrole (IFP). Réalisation d'un dossier sur l'évaluation dynamique des 
structures 

o 87-3430065 Société SOGREAH. Programme d’étude de rejets urbains, volet Méditerranée 
o 87-3340105 Société CYBERNETIX. Etude et réalisation d’un contrôle commande probatoire de 

Télémanipulation Assistée par ordinateur 
o 88-2371169 Société bretonne d’Etude et de réalisation navale. Pré-étude et étude finale de propulseurs à 

hélices semi-immergées sur le NES-24 
o 88-1210652 IRD – Institut de Recherche pour le Développement. Accueil de personnel ORSTOM à la 

station Ifremer de la Réunion, salaire pour l'année 1988 
o 88-1210655 Association Ardoukoba. Réalisation de prises de vues de la campagne FARE. Productions 

des documentaires "Campagne Faré". "Une plongée à bord du Nautile". "Profondeur 4000 mètres". 
Réalisation Yves Zéau 

o 88-1210656 ORSTOM. Lettre contrat pour l'organisation du symposium ORSTOM-IFREMER sur les 
pêches artisanales 

o 88-1210657 Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO). Appui à l'aménagement et 
au développement des pêches maritimes du Maroc (expertise F. POINSARD) 

o 88-1210658 Commissariat à l'Energie Atomique (CEA). Campagne CEA 
o 88-1210659 Compagnie SAUPIQUET. Paramétrisation et optimisation des capacités de rétention d'eau 

du muscle de thon 
o 88-1210660 Commissariat à l'Energie Atomique (CEA). Réalisation de la campagne EPICEA II à partir du 

"Suroit" - 1re période mars 1988 et du "Jean-Charcot" 2e période novembre 1988 
o 88-1210661 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) - Institut Français de Recherche 

Scientifique pour le Développement en coopération (ORSTOM) - Institut National de la Recherche 
Agronomique (INRA) - Centre National d'Etudes du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et 
Forêts (CEMAGREF). Promotion, réalisation et diffusion de la revue Aquatic Living Resources 

o 88-1210662 Société Gauthier-Villars et Compagnie. Co-édition de la revue "Aquatic Living Resources" 
o 88-1210663 Groupement pour la gestion des Navires Océanologiques (GENAVIR). Contrat-cadre pour la 

gestion des navires et engins à la mer de l’Ifremer 
o 88-1210664 Groupement pour la gestion des Navires Océanologiques (GENAVIR). Budget d'équipement 

pour 1989 
o 88-1210665 Groupement pour la gestion des Navires Océanologiques (GENAVIR). Contrat pour la 

réalisation de travaux sur les navires et engins à la mer de l’Ifremer en 1988 
o 88-1210666 France Aquaculture. Définition de techniques d'aquaculture de loups, de dorades, de 

turbots, de crevettes pénéides et de mollusques à la station de Palavas-les-Flots 
o 88-1210667 France Aquaculture . Etude des possibilités d'amélioration des productions de salmonidés 

de grande taille en mer à la Station Expérimentale INRA/IFREMER de CAMARET 
o 88-1210668 France Aquaculture. Etude de la faisabilité technico-économique d'une unité de pré-

grossissement de poissons en Corse 
o 88-1210669 France Aquaculture. Etude et mise au point des techniques d’élevage de crustacés et 

poissons dans le contexte antillais 
o 88-1210670 France Aquaculture. Etude des possibilités d'élevage de poissons et crevettes dans les 

marais de Noirmoutier 
o 88-1210671 Société Voyages Masson. Marché à commandes pour la fourniture de prestations de voyage 

en 1988 
o 88-1210672 Compagnie Française d'Exploitation Thermique (COFRETH). Conduite, exploitation, 

surveillance de sécurité, maintenance et entretien des centrales utilités et des réseaux du Centre de 
Brest 

o 88-1210673 Agence de Voyages Raillard. Marché à commandes pour la fourniture de prestations de 
voyages pendant le 1er trimestre de l'année 1988 pour le Centre de Brest 

o 88-1210674 Lockheed Missiles and Space Company Inc - Lockheed Missiles (USA). Etude de faisabilité 
du transport du NAUTILE par un avion C5 - A de l'Armée de l'Air américaine (deuxième partie et fin de 
l'étude) 

o 88-1210675 France Aquaculture. Etude de la pathologie et de la génétique des mollusques en élevage à 
la sation de la Tremblade 

o 88-1210676 France Aquaculture. Etude et définition de normes technico-économiques pour l'élevage de 
chevrettes d'eau douce en Guyane 

o 88-1210677 Direction Départementale de l'Equipement - DDE – Saint-Pierre et Miquelon. Etude de la 
qualité des eaux de la zone portuaire de Saint-Pierre 

o 88-1210678 France Aquaculture. Etude des pêcheries artisanales de Manche Ouest. 
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o 88-1210679 France Aquaculture. Exploitation des données des campagnes SOLDET sur le 
déterminisme du recrutement de la sole 

o 88-1210680 France Aquaculture. Interactions entre pêcheries côtières et pêcheries de chalut 

27. Contrats Ifremer 

1988-1988 

o 88-1210681 COMEX Industries International S.A. - Sub Power AB (Suède) - Kockums Marine AB 
(Suède). Etude et fourniture de moteurs STIRLING 

o 88-1210682 Consortium Français pour le Développement des Pêches (COFREPECHE). Préparation 
d'un appel d'offres et assistance technique de l’Ifremer (Programme Thon - Océan indien) 

o 88-1210683 Institut Français du Pétrole (IFP) - club CLAROM. Convention constitutive du CLAROM 
"Club pour les actions de recherche sur les ouvrages en mer" qui rassemble les associations 
ARBEM/ARAE/ARSEM/ARGEMA 

o 88-1210684 Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA). Concession de droit d'usage du logiciel 
"Gérez vos pêches" 

o 88-1210685 Food and Agriculture Organization of the United States (FAO-EU)  

o 88-1210686 France Aquaculture. Etude et suivi des stocks  et des écosystèmes conchylicoles sur le 
littoral français dans le cadre des contrats de Plan Etat-Région 

o 88-1210687 France Aquaculture. Etude relative à la production des smolts de saumon atlantique à des 
fins de Sea-Ranching 

o 88-1210688 France Aquaculture. Définition des normes techniques pour la chevrette d'eau douce en 
Guyane 

o 88-1210689 Compagnie Maritime d'Expertises (COMEX S.A.). Mise en conformité opérationnelle et 
réalisation des essais techniques du sous-marin SAGA 1 

o 88-1210689/F Secrétariat d'Etat à la Mer (SEMER). Concours apporté par l’Ifremer au fonctionnement du 
système des statistiques de production des pêches maritimes en 1988  

o 88-1210690 Groupement pour la gestion des Navires Océanologiques (GENAVIR). Mise à disposition de 
M. Le Touze 

o 88-1210691 Groupement pour la gestion des Navires Océanologiques (GENAVIR). Mise à disposition de 
l’Ifremer de M. Y Cornic 

o 88-1210694 Société Software Based Systems (S.B.S.) - Sondeur Multifaisceaux SPATH . 
Industrialisation et commercialisation du Sonar panoramique à traitement hybride (SPATH). Redevance : 
2% du chiffre d'affaires 

o 88-1210695 Taxcraft Limited (UK). Processing and interpretation of data collected during a cruise 
performed for locating and recovering wreck of an aircraft (1988 cruise) - mission OPERA 

o 88-1210696 Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) - Société Ysebaert - Société Française pour la 
gestion des brevets d'application nucléaire (BREVATOME). Brevet français CEA-IFREMER n°2506396 
du 2/5/81 "pompe doseuse multicanaux" 

o 88-1210697 Société générale de Presse. Service de coupures de presse en 1988 

o 88-1210699 Groupement d'Intérêt Economique SAGA (GIE SAGA). Mise en conformité opérationnelle et 
réalisation des essais opérationnels du sous-marin SAGA 1 

o 88-1210701 Groupement pour la construction et l'exploitation d'un navire de transport de matériel 
(CEGENAT). Réalisation du premier programme d'utilisation du Nadir en 1988 

o 88-1210702 Groupement pour la construction et l'exploitation d'un navire de transport de matériel 
(CEGENAT). Réalisation du deuxième programme d'utilisation du Nadir en 1988 

o 88-1210704 France Aquaculture. Etude sur les produits du surimi 

o 88-1210705 France Aquaculture. Amélioration des produits de la pêche en Bretagne 

o 88-1210706 France Aquaculture. Etude sur la conservation du poisson frais 

o 88-1210707 Imprimerie Goubault. Impression et tirage de la Revue Equinoxe - année 1988 

o 88-1210709 Groupement pour la gestion des Navires Océanologiques (GENAVIR). Mise à disposition de 
GENAVIR de M. Chomel de Varagnes 

o 88-1210711 Compagnie Maritime d'Expertises (COMEX S.A.). Participation de l’Ifremer à l'achèvement 
du sous-marin SAGA I 

o 88-1210712 Compagnie de Recherches et d'Etudes Océanographiques (CREO). Réalisation d'un stage 
sur l'application de la télédétection au domaine marin 

o 88-1210713 Université Française du Pacifique. Fourniture de POD SPOT dans le cadre du programme 
« Etude de l'environnement des récifs et des lagons de Polynésie Française au moyen de la 
télédétection » 
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o 88-1210714 Conseil Régional de La Réunion. Implantation de dispositifs de concentration de poissons 
autour de la Réunion 

o 88-1210715 Société de Développement de l'Aquaculture en Bretagne (SODAB). Etude et 
expérimentation sur l'élevage des salmonidés en Bretagne Nord 

o 88-1210716 L'Intertéléphonie. Contrat d'entretien téléphone - année 1988 

o 88-1210717 C3A Conseil - Audit SODAB. Audit de la SODAB 

o 88-1210718 Alpha Bureau. Maintenance pour 1988 des machines à écrire du siège 

o 88-1210719 Groupe "La consciencieuse". Nettoyage et entretien pour l'année 1988 des locaux de 
l’annexe Ifremer rue Vacquerie - Paris 16ème 

o 88-1210720 L'Etat - Direction Générale des Télécommunications (France Télécom). Financement du 
Secrétariat National EUREKA pour l'année 1988 

o 88-1210721 Société Travocéan. Echanges d'informations dans le domaine de l'exploitation minière sous-
marine et réalisation d'études 

o 88-1210722 BULL S.A. Maintenance du MINI 6/74 de Paris 

o 88-1210723 Société Acta-Voyages. Marché à commandes pour la fourniture de prestations de voyage 
pour le Centre de Brest en 1988 pour les trois derniers trimestres 

o 88-1210724 Société Taurus International. Protocole d'accord TAURUS INTERNATIONAL- IFREMER 
pour la réalisation d'une opération TITANIC en 1987 

o 88-1210725 Secrétariat d'Etat à la Mer (SEMER). Amélioration et adaptation de la méthode 
d'identification des espèces par électro-focalisation des protéines, appliquée aux crevettes, mollusques 
et préparation de poissons hachés 

o 88-1210726 Société Coopérative d'Intérêt Collectif Agricole SICA CAMARON. Locaux de la Délégation 
Ifremer de la Réunion mis à disposition de la SICA CAMARON 

o 88-1210727 Bourbon Froid. Contrat d'entretien climatisation de la délégation Ifremer de la Réunion en 
1988 

o 88-1210728 Société d'Etudes, Recherches et Constructions Electroniques (SERCEL). Fourniture d'un 
système d'enregistrement numérique SN 358 DMX 96 canaux 

o 88-1210730 Compagnie de Recherches et d'Etudes Océanographiques (CREO). Etude de 
développement des algorithmes d'ERS-1 

28. Contrats Ifremer 

1988-1988 

o 88-1210731 Secrétariat d'Etat à la Mer (SEMER) - Direction des Pêches Maritimes et des Cultures 
Marines  

o 88-1210732 Bossard Consultants S.A.. Interventions dans le domaine de l'organisation administrative de 
l’Ifremer 

o 88-1210733 Société Les Editions de Liesse S.A.. Régie publicitaire de la revue EQUINOXE pour les n°21 
à 26 inclus 

o 88-1210734 Groupement pour la construction et l'exploitation d'un navire de transport de matériel 
(CEGENAT). Réalisation du 3ème programme d'utilisation du Nadir en 1988 

o 88-1210735 Ministère de la Mer - Secrétariat d'Etat à la Mer (SEMER). Etude de l'incidence des aides 
financières sur les investissements à la pêche 

o 88-1210738 Control Data France S.A.. Fourniture et installation d'un calculteur scientifique CYBER 992-
31 au Centre de Brest 

o 88-1210740 BULL S.A.. Fourniture et installation d'une configuration DPS 7000/72 au Centre de Brest 

o 88-1210741 Société Civile Aquacole de la Petite Tonille (SCA Petite Tonille). Production extensive 
d'alevins de bar et de daurade en marais atlantique à partir de larves naissantes 

o 88-1210742 Groupement pour la mise au point des moyens nécessaires à l'exploitation des nodules 
polymétalliques (GEMONOD) - Société Preussag A, Erdol und Erdgas (Allemagne). Reprise des droits et 
obligations détenues par le GIE GEMONOD dans le protocole conclu avec PREUSSAG 

o 88-1210743 Mercator OI - Concessionnaire Olivetti. Contact de maintenance n°356 olivetti Personna 
1600 et DM 580 La Réunion 

o 88-1210744 Infelec SNC - Jean Marc Prost et Compagnie. Entretien installation Informatique BULL - La 
Réunion 

o 88-1210745 Antilles Téléphone. Maintenance technique Martinique autocommutateur TELECOM 25B 

o 88-1210747 Société BREUIL. Réalisation et commercialisation d'une ligne de fabrication de surimi. 
Redevance : 7% du chiffre d'affaires 

o 88-1210748 SARL CCPR - Antenne Guyane. Maintenance et assistance technique pour l'entretien de 
matériels 
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o 88-1210749 Primary Production Department - Ministry of National Development de Singapour - Marine 
Aquaculture Section (MAS). Développement d'un programme de coopération scientifique 

o 88-1210750 COMAPECHE. Adaptation aux besoins de COMAPECHE d'une première ligne industrielle 
entièrement automatisée de fabrication de surimi. Assistance technique pour installation 

o 88-1210751 Territoire de Nouvelle-Calédonie. Etude du marché Nord-Américain des algues alimentaires 
et place d' Undaria Pinnatifida 

o 88-1210752 France Aquaculture. Expérimentation d'aquaculture en Baie de Saint-Vincent 

o 88-1210753 Société de Développement de l'Aquaculture en Bretagne (SODAB). Etude du passage 
printanier de jeunes smolts de saumons du Pacifique 

o 88-1210756 Société Taurus International. Mise à disposition du n/o Nadir et du NAUTILE pour la 
recherche et l'identification d'un sous-marin C3 

o 88-1210757 Crédit Lyonnais. Contrat d'emprunt pour l'acquisition de deux configurations informatiques 

o 88-1210758 Compagnie de Recherches et d'Etudes Océanographiques (CREO). Etude des conditions 
environnementales en vue du développement de l'aquaculture des mollusques 

o 88-1210759 SOGELERG. Réalisation du bassin d'essais de chaluts au sein du Centre de la Mer de 
Boulogne-sur-Mer 

o 88-1210760 Groupement pour la construction et l'exploitation d'un navire de transport de matériel 
(CEGENAT). Réalisation du quatrième programme d'utilisation du Nadir pour l'année 1988. Campagnes 
ESNAUT,ESCONAUT et OPERA 

o 88-1210761 Groupement pour la construction et l'exploitation d'un navire de transport de matériel 
(CEGENAT). Réalisation du cinquième programme d'utilisation du Nadir pour l'année 1988 

o 88-1210762 Editions de l'Aulne. Réalisation du rapport annuel de l’Ifremer 1987 

o 88-1210763 THOMSON-CSF-TELEPHONE. Achat d'un autocommutateur multiservice numérique OPUS 
300 pour le standard du siège Ifremer 

29. Contrats Ifremer 

1988-1988 

o 88-1210764 Samudra Technologies PTE Ltd – Singapour. Coopération entre l’Ifremer et SAMUDRA 
TECHNOLOGIES 

o 88-1210766 CDS Emerson (Martinique). Contrat de maintenance de l'interface SINTELEX de l’Ifremer en 
Guyane 

o 88-1210767 Ministère de l'Equipement, du Logement - Direction des Affaires Economiques et 
Internationales. Programme National n°6 "Ouvrages en Mer" 

o 88-1210771 Total - Compagnie Française des Pétroles  
o 88-1210772 Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Rennes. Etude de marché nord américain des 

algues alimentaires et place d'Undaria Pinnatifida 
o 88-1210774 Communauté Economique Européenne – Belgique. Pêcheries mixtes de  langoustine et de 

merlu du Golfe de Gascogne. Modélisation bio-économque et simulation des procédures de gestion 
o 88-1210777 Brown & Root Survey (UK) - American Telephone and Telegraph Company (EU) - British 

Communication PLC (UK) - Ministère des Postes et Télécommunications de la République Française 
(FR) - Téléglobe Canada Inc (Canada). Prestations de survey sous-marin pour le câble TAT 9 

o 88-1210778 Sanofi Recherche - Compagnie Rousselot. Mise au point de produits à activité thérapeutique 
utilisables dans le domaine de l'aquaculture des invertébrés marins. Partage des bénéfices 50% pour 
chaque partie 

o 88-1210779 Sanofi Recherche - Compagnie Rousselot. Mise au point de trousses de diagnostic des 
maladies affectant les élevages d'invertébrés marins 

o 88-1210781 Freeman & Canniff Inc (EU). Réalisation d'un programme audio-visuel sur l' IFREMER à 
Boulogne-sur-Mer 

o 88-1210782 Sanofi Recherche. Cession à l’Ifremer de la copropriété d'une invention relative à l'immuno-
diagnostic des parasitoses dues à un protozoaire chez les mollusques 

o 88-1210783 Vollert and Co S.A. (Colombie) – COMEX. Représentation pour le projet SAN JOSE 
o 88-1210784 Commissariat à l'Energie Atomique (CEA). Achat de l'engin PLA 
o 88-1210785 Food and Agriculture Organization of the United States (FAO-EU). Réalisation d'une 

expertise pour le compte de la FAO - Mise à disposition de M. Ferlin 
o 88-1210787 Ministère de l'Industrie, des P. et T. et du Tourisme . Financement des dépenses du 

Secrétariat Général d'EUREKA pour 1988 
o 88-1210788 C.L.S. Service Argos. Mise en œuvre du système ARGOS 
o 88-1210789 American Telephone and Telegraph Company (EU) - British Communication PLC (UK) - 

Ministère des Postes et Télécommunications de la République Française (FR) - Teleglobe Canada Inc 
(Canada). Complément de levée pour la route du câble TAT 9 
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o 88-1210790 Association Ardoukoba - Société SIPA PRESS SARL. Diffusion en exclusivité par SIPA 
PRESS de photographies réalisées lors de la campagne FARE. Redevances pour l’Ifremer 60% de la 
vente des photos 

o 88-1210791 Société D2M. Etude d'un navire de forage pouvant faire du carottage et du travail par train 
de tiges jusqu'à 6000 mètres de profondeur 

o 88-1210792 Société Seamet International. Etude d'un équipement pouvant faire du carottage et du travail 
par train de tige jusqu'à 6000 mètres de profondeur 

o 88-1210793 France Aquaculture. Protocole d'avance en compte courant pour la gestion de la station de 
Saint-Vincent en Nouvelle-Calédonie 

o 88-1210794 Ministère de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur - Prototypes de marégraphes. 
Versement d'une aide pour la réalisation de deux prototypes de marégraphes (Programme Woce) 

o 88-1210795 Communauté Economique Européenne - Programme d'Exploitation des stocks de poissons 
en Mer du Nord - Participation Française  

o 88-1210797 E.N.S.M. (Nantes). Etude de dépouillement des données physiques 
o 88-1210799 Ministère des Affaires Etrangères (MAE). Mise à disposition de M. L. D'Ozouville 
o 88-1210800 Région Provence Alpes Côte d'Azur (PACA). Enquête "Pêcheries Petits Métiers" - Pollution 

en Baie du Lazaret - Valorisation des potentialités conchylicoles 
o 88-1210801 CEDEM 97. Nettoyage et entretien des locaux de la station Saint-Pierre pour 1988 
o 88-1210803 Ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer - Centre National 

d'Etudes Spatiales (CNES) - Réalisation de la phase C/D du Programme Cersat. Réalisation de la phase 
C/D du Programme CERSAT 

o 88-1210804 Serges S.A.R.L. Entretien du groupe électrogène 30 KWA au Robert 
o 88-1210805 Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération 

(ORSTOM). Accueil de personnel ORSTOM à la station IFREMER du Robert 
o 88-1210806 Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération 

(ORSTOM). Collecte des données relatives à l'effort de pêche et à la présentation de la flotille de pêche 
côtière en Martinique 

o 88-1210808 Monsieur R. Cambon. Etude des caractéristiques des minéraux industriels et leurs 
perspectives de marché 

o 88-1210809 Institut Français du Pétrole (IFP). Achat du matériel sismique IFP mis à la disposition de 
l’Ifremer pour la Campagne PASIPHAE en novembre/décembre 1988 

o 88-1210810 Syndicat mixte de l’étude d’un réseau d’Aquaculture à Gravelines S.E.R.A.G.. Etude des 
possibilités d'utilisation en aquaculture des eaux réchauffées de la Centrale de Gravelines 

o 88-1210811 Sauriquet S .A. Paramétrisation et optimisation des capacités de rétention d'eau du muscle 
de thon : étude des caractéristiques et des propriétés fonctionnelles des protéines du muscle de thon, 
modifications au cours des étapes de transformation 

o 88-1210812 Société CISI. Etude et développement d'un logiciel destiné à la base de données de TOGA 
o 88-1210814 Orca Instrumentation  Etude et réalisation d'un appareil de transmission d'images grande 

portée par voie acoustique TIVA 

30. Contrats Ifremer 

1988-1988 

o 88-1210815. SODAB. Etude de la reproduction du saumon du Pacifique dans les conditions françaises 

o 88-1210816. TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE. Actions de coopération sur les thèmes de 
recherche et développement : aquaculture et pêche, environnement marin, énergies marines 
renouvelables, ressources minérales marines, utilisations télédection 

o 88-1210817 Société Ingénierie Maritime et Commercialisation (IMC). Etude finale et réalisation d'un 
prototype de NES 24 

o 88-1210818 Laboratoire Microbiologie-Dépollution . Etude sur les peintures marines anti-salissures 

o 88-1210819 France Aquaculture. Etude des pêcheries pélagiques de la Mer du Nord et de Manche Est 

o 88-1210821 Association Ardoukoba. Réalisation de prises de vues cinématographiques à l'occasion de 
la campagne NIXONAUT. Film " Perspectives Nodules" (Ifremer) et "Les moissons de l’an 2000" (avec 
France 3) 

o 88-1210822 Agence de Basin Rhône - Méditerranée – Corse. Etude de l'impact des rejets urbains - volet 
méditerranéen 

o 88-1210823 Guyane Aquaculture. Avance de fonds en compte courant d'associés à la filiale GUYANE 
AQUACULTURE 

o 88-1210825 C.L.S. Service Argos. Ensemble complet XBT ST 

o 88-1210827 Entreprise Industrielle et Commerciale (E.I.C.). Représentation d'IFREMER pour une 
éventuelle collaboration avec l'industrie de Corée du Sud pour la fabrication et l'exploitation d'engins 
sous-marins 
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o 88-1210828 Monsieur Eric Faritiet. Mise à disposition de locaux de la Délégation IFREMER de la 
Réunion 

o 88-1210829 Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO). Mise à disposition de M. 
Blancheton 

o 88-1210830 Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO). Mise à disposition de M. 
Flassch 

o 88-1210831  Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) - Université de Paris V 

o 88-1210832 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) - Université de Paris V. Protocole 
d’accord : Extraction purification caractérisation et activités biologiques de polysaccharides sulfatés 
d'algues marines, les fucanes. Etudes préliminaires à la mise au point d'un procédé industriel de 
préparation 

o 88-1210833 Comité Régional des Pêches et Cultures Marines de Basse Normandie. Etude des pêches 
artisanales de Manche orientale - analyse des activités des flottilles 

o 88-1210834 Communauté Economique Européenne - Evaluation des Ressources Halieutiques de 
l'Ouest de l'Erdre (EVHOE). Hors PCRD - Evaluation des ressources halieutiques de l'ouest de l'Europe 
(EVHOE) 2ème phase 

o 88-1210836 Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en coopération 
(ORSTOM) ; Accueil de personnel ORSTOM au Centre de Nantes en 1989 

o 88-1210840 Monsieur J.C. Salomon. Concession du droit d'utilisation du logiciel MARS à l’Ifremer 

o 88-1210841 University of Hawaï (USA). Pacific ocean new marine territories resources : technological 
assessment 

o 88-1210842 SeaLift International bv Ltd (UK). Achat d'un chaland pour transports de blocs préfabriqués 
d'une charge maximale de 400 tonnes 

o 88-1210843 Société Minemet Recherche. Pré-étude économique du traitement des croûtes cobaltifères 

o 88-1210844 Institut National de la Recherche Agronomique (INRA). Bases biologiques de l'aquaculture 

o 88-1210845 Société Taurus International. Etude préliminaire du potentiel de cargaison d'épaves 
récupérables dans le Sud-Est Asiatique 

o 88-1210846 Société de Développement de l'Aquaculture en Bretagne (SODAB). Avance de fonds en 
compte courant 

o 88-1210847 Groupement pour la construction et l'exploitation d'un navire de transport de matériel 
(CEGENAT) - Achat du navire support d'engins Nadir 

o 88-1210848 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Mise à disposition de M. 
Farrugio en qualité d'expert aquacole 

o 88-1210850 Communauté Economique Européenne - Données sur la distribution des principales 
espèces commerciales du Golfe du Lion et plus particulièrement des groupes O et 1 

o 88-1210851 CYBERNETIX. Exploitation commerciale des développements liés à l'atelier de 
télémanipulation assistée par ordinateur. Redevance : 3% du chiffre d'affaires 

o 88-1210852 TOTAL - Compagnie Française des Pétroles. Traitement spécifique à l'antipollution des 
cartes SPOT 

o 88-1210853 Groupement pour la gestion des Navires Océanologiques (GENAVIR). Mise à disposition de 
M. Guidal pour le projet indonésien de commande de navires océanographiques en France 

o 88-1210854 Groupement pour la gestion des Navires Océanologiques (GENAVIR). Mise à disposition de 
l’Ifremer de M. Cavarec pour la vente de navires à l'Indonésie 

o 88-1210855 Ecole Nationale d'Administration (ENA) - Société Navale Française de Formation et de 
Conseil (NAVFCO). Impression et publication par l’Ifremer et vente de l'ouvrage "LA MER". 

o 88-1210856 Centre d'Etude et de Valorisation des Algues (CEVA) . Culture de Laminaria Hyperaborea 
ensemencements sur filières et suivi en mer du développement 

o 88-1210857 Bureau d'Etudes Industrielles et de Coopération de l'Institut Français du Pétrole (BEICIP). 
Rejeu des données Valsis et Pasiphae 

o 88-1210859 Ministère de l'Industrie et de l'Aménagement du Territoire (MIAT). Programme de recherche 
sur le NES 24 

o 88-1210860 Groupement pour la gestion des Navires Océanologiques (GENAVIR). Mise à disposition de 
GENAVIR de Messieurs Peernot et Bonfiglio 

o 88-1210861 Société SODACAL - Société France Aquaculture. Travaux complémentaires du bâtiment 
écloserie à Nouméa 

o 88-1210862 Société Geser – Martinique. Entretien des locaux Ifremer de Martinique en 1988 

o 88-1210863 Société d'Armement Maritime et de Transport (SAMT). Protocole d’accord fixant les 
prestations d’accueil de personnels Genavir et scientifiques indonésiens 

o 88-1210864 Groupement pour la gestion des Navires Océanologiques (GENAVIR). Mise à disposition de 
l’Ifremer de M. Le Rhun en remplacement de M. Le Cornic dans le cadre de l’opération Association 
Thonière 
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31. Contrats Ifremer 

1989-1989 

o 89-1211000 France-Télécom (Saint-Pierre et Miquelon). Maintenance du télex de l’Ifremer à la 
Délégation de Saint-Pierre et Miquelon 

o 89-1211001 France Aquaculture. Etude sur la production primaire et efflorescence alguale 
o 89-1211002 Geser (Martinique). Entretien de l'immeuble Ifremer situé à Pointe Fort au Robert 
o 89-1211003 Agence Nationale de Valorisation de la Recherche (ANVAR). Prestations et conseils de 

l'ANVAR pour la formation du personnel IFREMER au transfert des technologies, la recherche et la 
stratégie de partenariat sur les sites de Brest, Nantes, Toulon, Boulogne 

o 89-1211004 DG XIV : European Economic Community - Sea Fish Industry Authority - Danish Fisheries 
Technology Institute – Belgique. Contrat d'étude "Panneaux de chalut" 

o 89-1211006 SCORSA (Société civile agricole). Vente du Cheptel et matériels 
o 89-1211008 Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon. Demande de service de l'Agriculture à 

Saint-Pierre pour divers travaux d'analyses nécessités par l'activité du service 
o 89-1211009 Junior Entreprise de l'ENSAE (Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration 

Economique). Etude sur les coûts de construction dans la pêche 
o 89-1211011 L'Etat - Région Bretagne - Département du Morbihan - Syndicat Intercommunal pour le 

Développement universitaire et économique du Pays de Lorient - ID MER. Convention particulière pour le 
programme régional d'appui technique aux entreprises pour la valorisation des produits de la mer - ID 
MER 

o 89-1211013 Agency for the Assment and Application of Technology (BPPT) – Indonésie. Réalisation en 
commun de la campagne de recherche SHIVA sur le navire de recherche indonésien BARUNA JAYA I. 

o 89-1211014 Les câbles de Lyon. Levé de route de câble MAT 2 
o 89-1211015 Sanofi Elf Bio Industries (SEBI). Garantie de passif consentie dans le cadre de la cession 

des actions détenues dans le capital de la société France Aquaculture 
o 89-1210016 GIE Recherche Aquacole. Mise à disposition par l’Ifremer des locaux nécessaires à 

l'installation du siège social du GIE "RECHERCHE AQUACOLE" 
o 89-1210017 Agence Spatiale Européenne (ESA) - Centre Européen de Recherche et de Technologie 

Spatiales (Hollande). Support à la validation vent/vague ERS-1 
o 89-1210018 Compagnie Générale de Géophysique (CGG). Accord-cadre de coopération 
o 89-1210019 Communauté Economique Européenne - Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e 

l'Aquacoltura (IREPA- Italie). PCRD 2 - FAR - Mise au point d'un modèle économique de formation des 
prix appliqué aux pêcheries de mer du Nord et de Méditerranée 

o 89-1210020 Groupement pour la gestion de navires océanologiques (GENAVIR). Stage de "FLEET 
MANAGEMENT" au profit de trois indonésiens 

o 89-1210021 Food and Agriculture Organization of the United States (FAO). Mission à MADAGASCAR de 
M. Alain MICHEL 

o 89-1210022 GIE Recherche Aquacole. Bilan des travaux de recherches menées en aquaculture par 
France Aquaculture 

o 89-1210023 Société Civile Immobilière (SCI) - Société Meunier Promotion. Pré-câblage téléphonique et 
informatique du siège à Issy-les-Moulineaux 

o 89-1210024 Communauté Economique Européenne - Danish Institute of Fisheries Economic Research 
(DIFER) - Sea Fish Industry Authority (SFIA) - Danish Institute for Fisheries and Marine Research 
(DIFMAR). PCRD 2 - FAR - Mise au point d'un modèle bioéconomique des pêcheries en mer du Nord. 

o 89-1210025 OPUS ALCATEL. Fourniture d'une installation téléphonique pour ISSY-LES-MOULINEAUX 
o 89-1210026 Ministère de l'Industrie et de l'Aménagement du Territoire - Service des Industries de 

Communication et de Service - Programme Eureka. Participation du Ministère de l'Industrie au 
fonctionnement d'EUREKA pour 1989 

o 89-1210027 Société Française pour l'Exportation de Ressources Educatives (SFERE). Etude des 
ressources minérales et hydrothermales de la Fosse du Nord des Fidji 

o 89-1210028 SOCOTEC-Réunion (Société de contrôles). Abonnement vérification des installations 
électriques 

o 89-1210030 National Geographic Society (NGS). Utilisation d'une séquence du film ARGO 
o 89-1210032 Consortium Français pour le Développement des Pêches (COFREPECHE). Assistance 

technique pour le développement de la pêche commerciale du thon dans l'océan indien 
o 89-1210033 Groupement pour la gestion de navires océanologiques (GENAVIR). Mise à disposition M. 

Chomel de Varagnes 
o 89-1210034 Groupement pour la gestion de navires océanologiques (GENAVIR). Mise à disposition de 

GENAVIR (Antenne de Nantes) du Commandant Betus et de Madame Thibaudeau pour l'année 1989 
o 89-1210035 Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports. Programme RNO 1989 

32. Contrats Ifremer 

1989-1989 
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o 89-1210866 SOPRA-TELESERVICES (SOPRA). Réalisation de la paie de l’Ifremer en 1991. 

o 89-1210867 BULL S.A.. Maintenance du DPS6 de Paris 

o 89-1210869 Canon CCB – Guadeloupe. Entretien et garantie du photocopieur NP 120 N°30151925 du 
9/07/1985 

o 89-1210870 Titanic Ventures. Affrètement du Nadir et du Nautile pendant 53 jours en août 1989 pour 
l’opération "Titanic 89" 

o 89-1210872 ORSTOM. Cession de marégraphes FOCAL à titre gratuit 

o 89-1210873 Titanic Ventures Limited. Partnership - Oceanic Research and Exploration Limited. Remise à 
Taurus International d'objets appartenant à l'épave du TITANIC 

o 89-1210874 Société Martiniquaise de l'air liquide (SOMAL). Entretien extincteurs en 1989 

o 89-1210875 Société CREO. Transfert de savoir-faire en modélisation hydrodynamique de l’Ifremer à la 
CREO 

o 89-1210876 Institut Scientifique des Pêches Maritimes (ISPM). Protocole de coopération en matière de 
recherche halieutique entre l'Ifremer et l' ISPM (Maroc) 

o 89-1210878 Société SOFIAG. Protocole ayant pour objet de préciser les conditions dans lesquelles la 
SOFIAG entre dans le capital de la SODAB 

o 89-1210879 Cité des Sciences et de l'Industrie (CSI). Contrat Ifremer/CSI pour exposition cinquantenaire 
du CNRS - "Passion Recherche" 

o 89-1210880 C.L.S. Service Argos. Analyse du contenu thermique des couches de surface de l'océan à 
partir des données XBT récoltées dans l'océan tropical 

o 89-1210881 Société Internationale d'Image et Son (S.I.I.S.). Avenant n° 1 au contrat de réalisation du 
documentaire audiovisuel "Opération KAIKO 1989" : modification des conditions de tournage 

o 89-1210882 Cap Sesa Régions. Mise à disposition de matériel informatique pour le projet CERSAT 

o 89-1210883 Syndicat Mixte pour l'Equipement du Littoral (SMEL). Accueil périodique d'une équipe de 
l’Ifremer dans les locaux du Centre d'expérimentation et de transfert aquacole de Blanville/Mer 

o 89-1210884 Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports (MULT). Programme national n°6 
ouvrages en mer (2ème phase) 

o 89-1210885 Tokyo Broadcasting System International Inc (Japon). Campagne SHIMIZU 

o 89-1210886 Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC - Espagne). Réalisation d'une 
campagne d'évaluation du stock halieutique dans les parages du Bonnet Flamand 

o 89-1210887 Les Laboratoires Fournier. Accord de secret pour le transfert des résultats du programme 
fucane 

o 89-1210888 Abysses Limited (Bermudes). Récupération du module d'observation dynamique de l’Ifremer 

o 89-1210889 TOTAL CFP  

o 89-1210890 TOTAL CFP. Traitement des données SPOT sur le delta de la Mahakam - Superposition aux 
documents existants 

o 89-1210891 Communauté Economique Européenne - Instituto Espanol de Oceanografia (IEO-Espagne). 
Hors PCRD - Interaction de différents engins de pêche de la pêcherie de surface des germons dans 
l'Atlantique Nord-Est. 

o 89-1210892 Sanofi Elf Bio Industries (SEBI). Protocole d'actionnaires de France Aquaculture 

o 89-1210893 France Aquaculture. Concession d'exploitation du savoir-faire de l’Ifremer en aquaculture 

o 89-1210895 Société AFREM-Bretagne. Licence pour l'exploitation d'une machine de traitement de 
crustacés frais.(Brevet B4 n° 8811893- France (01/1214168)). Résiliation le 24 mars 1994 

o 89-1210897 Agence Bourbonnaise de Nettoyage (ABN - La Réunion). Nettoyage journalier des locaux à 
la Réunion 

o 89-1210898 National Geographic Society (NGS). Accord pour diffusion d'images du film TITANIC 1985 
dans le documentaire "Dans les secrets du Titanic" 

o 89-1210899 Société EFAIR. Exploitation commerciale du dossier technique du navire à effet de surface 
NES 24 et mise à disposition du prototype 

o 89-1210900 Société Voyages Masson. Marché à commandes pour la fourniture des prestations de 
voyage pour le siège de l' IFREMER 

o 89-1210901 France Aquaculture. Etude des possibilités d'amélioration des productions de salmonidés de 
grande taille en mer à la station expérimentale marine INRA-IFREMER de CAMARET 

o 89-1210902 France Aquaculture. Définition de techniques d'aquaculture de dorades de turbots de 
crevettes pénéides et de mollusques à la station de Palavas-les-Flots 

o 89-1210903 France Aquaculture. Etude de la faisabilité technico-économique d'une unité de pré-
grossissement de poissons en CORSE 

o 89-1210904 France Aquaculture. Etude et mise au point des techniques d'élevage de crustacés et 
poissons dans le contexte antillais 
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o 89-1210905 France Aquaculture. Etude et définition de normes technico-économiques pour l'élevage de 
chevrettes d'eau douce en GUYANE. 

o 89-1210906 France Aquaculture. Etude des possibilités d'élevage de poissons et crevettes dans les 
marais de NOIRMOUTIER. 

o 89-1210907 France Aquaculture. Etude de la pathologie et de la génétique des mollusques en élevage à 
la station de La Tremblade 

o 89-1210908 CEDEM 97. Entretien des locaux à Saint-Pierre et Miquelon pour l’année 1989 

o 89-1210909 Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR-Allemagne). Campagne 
NAUTILAU 1989 : mise à disposition du Nautile 

o 89-1210910 Technip Geoproduction - Hydroconsult - Travocéan SARL. Collaboration en matière 
d'exploitation minière sous-marine à l'étranger et en France 

33. Contrats Ifremer 

1989-1989 

o 89-1210913 France Aquaculture. Etude des procédés de mise en valeur aquacole des régions dans le 
cadre des contrats de Plan en Corse, Aquitaine, Poitou Charentes et Pays de Loire  

o 89-1210914 France Aquaculture. Production de smolts de saumons atlantiques à des fins de sea-
ranching 

o 89-1210915 France Aquaculture. Etude et définition des normes  zootechniques pour l'élevage de la 
chevrette d'eau douce en GUYANE 

o 89-1210916 Compagnie Générale Maritime (CGM). Affrêtement du NADIR du 1er au 5 Janvier 1989. 
o 89-1210917 Société Alcatel-Answare. Etude et réalisation du portage du logiciel TRISMUS sur station de 

travail SUN 
o 89-1210918 Groupement pour la gestion de navires océanologiques (GENAVIR). Fourniture de 

prestations d'assistance technique dans le cadre de l'achat par le Gouvernement indonésien, de trois 
navires de recherche construits en France 

o 89-1210919 University of Kiel (Allemagne) - Campagne Mac Donald 1. Campagne MAC DONALD I - 
Participation de l'Université de Kiel 

o 89-1210920 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) - Institut Français du Pétrole (IFP) - 
Institut Français de Recherche pour la Développement en coopération (ORSTOM). Promotion, réalisation 
et diffusion de la revue Oceanologica ACTA 

o 89-1210921 Société Gauthier-Villars et Compagnie. Coédition de la revue Oceanoglogica Acta 
o 89-1210923 Compagnie de l'Hydraulique et de la Filtration (CHF). Commercialisation de filtres 

biologiques destinés à l'aquaculture de poissons marins. Redevance : 5% du chiffre d'affaires 
o 89-1210924 Groupement d'Intérêt Economique SAGA (GIE SAGA).  
o 89-1210925 Bourbon Froid. Entretien pour l'année 1989 des installations de climatisation des locaux de 

la Délégation Ifremer de la Réunion 
o 89-1210926 Groupement d'Intérêt Economique SAGA (GIE SAGA). Travaux d'achèvement du sous-

marin SAGA 1 
o 89-1210927 Sofeca (Martinique). Etude des conditions d'approvisionnement des salmonidés en mer et 

marché des salmonidés élevés en mer 
o 89-1210928 Sofeca (Martinique). Contrat d'entretien climatiseur 
o 89-1210929 Société France Aquaculture. Etude et développement sur le surimi et ses dérivés 
o 89-1210930 Société France Aquaculture. Valorisation des produits marins dans la région Nord-Pas-de-

Calais 
o 89-1210931 Société France Aquaculture. Diversification du traitement des produits de la mer en 

BRETAGNE 
o 89-1210932 Société L'Abeille Nettoyage. Nettoyage des locaux de la rue Vacquerie en 1989 
o 89-1210934 L'Abeille Nettoyage . Mission d'architecture pour la construction de la station de Port-en-

Bessin 
o 89-1210935 Imprimerie Goubault. Réalisation de la revue Equinoxe - magazine IFREMER des 

ressources vivantes de la mer pour l'année 1989 
o 89-1210937 Centre Régional de Documentation Pédagogique de Poitiers. Diffusion du logiciel "Gérez 

vos pêcheries" 
o 89-1210938 Port Autonome de Marseille. Protocole de versement d'avance de fonds en compte courant 

d'associés 
o 89-1210939 Société DEMECO S.A.. Accord de prix pour les déménagements du personnel Ifremer (VAT 

et boursiers inclus) dans les centres de l’Ifremer de métropole et dans les DOM/TOM ainsi qu'à l'étranger 
o 89-1210940 Société Civile Aquacole de la Petite Tonille (SCA Petite Tonille). Collaboration avec la SCA 

petite tonille pour la mise au point de techniques de stimulation de la production primaire en marais 
maritimes en vue de l'optimisation de la production de palourdes 

o 89-1210941 Société Taurus International . Accord de coopération pour les opérations à la mer et la 
recherche d'affrêtements 
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o 89-1210942 Société Jérome Dourdin Consultants. Mission d'assistance pour le transfert du siège social 
de l’Ifremer 

o 89-1210943 Société Grenobloise d'Etudes et d'Applications Hydrauliques (SOGREAH). Concession d'un 
droit d'usage à l’Ifremer et modalités d'usage du modèle d'application financé par l’Ifremer 

o 89-1210944 Commission des Communautés Européennes – Belgique. Hors PCRD - Programme 
international d'étude relatif aux besoins de recherche des pays en voie de développement dans le 
domaine des pêches (Mise à disposition de Mr J.P. Troadec auprès de la B.I.R.D. à Washington.) 

o 89-1210945 Société France Aquaculture. Exploitation des données des campagnes SOLDET sur le 
déterminisme du recrutement de la sole 

o 89-1210946 Société France Aquaculture. Etude des ressources et stratégie d'exploitation des bivalves 
dans le cadre des pêcheries artisanales de Manche Ouest 

o 89-1210947 Société France Aquaculture. Etude sur la simulation des stratégies des flottilles pêchant en 
mer celtique 

o 89-1210948 Groupement pour la gestion des navires océanologiques (GENAVIR). Mise à disposition de 
l’Ifremer au cours de l'année 1989, de personnels marins pour essais, recettes et convoyage de navires 
indonésiens 

34. Contrats Ifremer 

1989-1989 

o 89-1210949 Antilles Electricité (Martinique). Contrat d'entretien et de dépannage. 
o 89-1210950 Entreprise Claude Miram-Marthe-Rose (Martinique). Travaux de jardinage pour la station 

Ifremer de Martinique 
o 89-1210951 CCPR - Pierre de Reynal et Cie (Martinique). Abonnement Assistance technique 

photocopieur Olivetti pour la délégation Ifremer située au Robert 
o 89-1210952 Cap Sesa Region - Norsk Data France. Fourniture et installation de Machines M1 - M3 au 

Centre Brest 
o 89-1210953 THOMSON CSF Téléphone. Maintenance de l'installation téléphonique pour la période du 

1er septembre 1989 au 31 décembre 1989 
o 89-1210954 South Sea Shipping – Vanuatu. Vente du navire Coriolis 
o 89-1210955 SIMRAD – Norvège. Fourniture d'un sondeur multifaisceaux profond, SIMRAD EM12 DUAL 

destiné à l'Atalante 
o 89-1210956 Electricité de France. Centrale de Guangdong - Etude écologique des données relatives aux 

peuplements marins du site de Guangdong 
o 89-1210957 Rentokil (Martinique). Contrat de nettoyage sanitaire de la station Ifremer du ROBERT 
o 89-1210961 Cabinet Conseil Corea (COREA). Mise à disposition de M. Barbaroux auprès de la Société 

COREA du 23 mai au 9 juin 1989 
o 89-1210962 Ministère délégué chargé de la Mer  
o 89-1210963 Conseil Général de la Réunion. Conditions d'intervention de l’Ifremer dans le projet de 

développement de l'élevage du Camaron à la Réunion 
o 89-1210965 Société Stéria. Etude des systèmes temps réel pour l'informatique du nouveau navire 

océanographique de l’Ifremer (NOF) 
o 89-1210967 Ministère délégué chargé de la Mer. Contribution à l'amélioration du stockage et du transport 

de crustacés vivants 
o 89-1210968 Société AFREM-Bretagne. Assistance technique de l’Ifremer pour la fourniture d'une 

machine de traitement de crustacés frais 
o 89-1210969 Etat - Région Poitou-Charentes. Développement des activités maritimes, pêche, élevage 

des coquillages, crustacés et poissons, nécessite un effort de recherche 
o 89-1210970 Monsieur Paul Gervain. Vente de la Polca 
o 89-1210972 Société France Aquaculture. Etude sur le suivi et l'évolution des stocks conchylicoles et 

analyse des conditions d'implantation pectiniculture, en Basse-Normandie 
o 89-1210972 Crédit Local de France. Souscription d'un emprunt pour l'acquisition du nouveau siège de 

l’Ifremer à Issy-les-Moulineaux 
o 89-1210973 Centre National de Recherches Oceanographiques et de Pêches (CNROP) – Mauritanie . 

Accord de coopération en matière de recherche halieutique 
o 89-1210974 Organisation Claude Sicard. Audit stratégique de l'intervention sous-marine à l’Ifremer. 
o 89-1210975 Ministère délégué chargé de la Mer  
o 89-1210978 Monsieur A. Fernaton - Ingénieur Consultant. Etablissement d'un cahier des charges de 

clauses techniques pour la définition, l'élaboration et la construction d'un système de manutention de 
sous-marins et de divers engins du Navire Océanographique du Futur (NOF) 

o 89-1210979 Commission des Communautés Européennes – Belgique. PCRD 3 - MAST 2 - Etude 
détaillée d'évaluation du projet de navire européen de forage et d'intervention sous-marine 

o 89-1210980 Société Générale de Presse et d'Editions. Service de coupures de presse pour l'année 1989 
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35. Contrats Ifremer 

1989-1990 

o 89-1210982 Université Française du Pacifique – Nouvelle-Calédonie. Développement des actions 
communes d'enseignement de formation éventuellement des actions de recherche conjointes et de 
formation à la recherche 

o 89-1210983 Commission des Communautés Européennes – Belgique. Hors PCRD - Les pêcheries 
démersales de l'ouest de l'Ecosse (Division CIEM VI)  Modélisation des interactions techniques 

o 89-1210985 Communauté Economique Européenne - Instituto Espanol de Oceanografia (IEO-Espagne). 
PCRD 2 - FAR - Mise au point de méthodes statistiques d'évaluation appliquées à des stocks pilotes de 
poisson en baie de Biscaye 

o 89-1210986 Région de Bretagne. Travaux de recherche relatifs au développement et à l'aménagement 
des pêches et des cultures marines ainsi qu'à la conservation de l'environnement littoral et aux 
technologies marines 

o 89-1210987 Crédit Local de France. Souscription d'un emprunt pour l'achat du siège d'Issy-les-
Moulineaux 

o 89-1210988 Asean Aquaculture Development and Coordination Programme (AADCP - Singapour) - 
Communauté Economique Européenne. Assistance technique de l’Ifremer dans le cadre du Programme 
AADCP 

o 89-1210989 Amiral Leenhardt. Contrat de consultant pour la politique navale de l’Ifremer 

o 89-1210991 Agence pour la Coopération Technique Industrielle et Economique (ACTIM). Participation de 
l'ACTIM aux missions de trois experts pêches (Inde - Indonésie - Pakistan) 

o 89-1210994 CAES. Réalisation de la LETTRE IFREMER 

o 89-1210995 France Télécom. Participation de la DGT au financement du Secrétariat  Français Eurêka 

o 89-1210998 Région Réunion. Programme de recherche sur la technologie des dispositifs de 
concentration de poissons et les techniques de pêche aux gros pélagiques 

o 89-1210999 Centre de Recherches et d'Etudes Océanographiques (CREO). Etude de l'étalonnage et 
lever de doute sur le diffusiomètre ERS1 

o 90-1211038 University of Maryland (USA). Convention renouvelant jusqu'au 31/12/92 la coopération 
instaurée en 1986 entre l’Ifremer ET l'Université de Maryland en matière de microbiologie marine 

o 90-1211039 Société d'Aquaculture de l'Orapu (ORAPU-Guyane). Programme expérimental pour l'étude 
de préfaisabilité d'une production de chevrettes Macrobrachium rosenbergii de taille "bouquet" 

o 90-1211040 Editions Hologramme. Edition de l'ouvrage "Le Monde des Alysses" 

o 90-1211042 Collège de France. "Groupement de recherches en biotechnologies Marines" 

o 90-1211043 Société ECA SARL. Protocole de collaboration dans les domaines des engins inhabités 
sous-marins et de la robotique sous-marine 

o 90-1211044 Société des Editions Ouest-France. Convention cadre de coédition entre l’Ifremer et les 
Editions Ouest-France 

o 90-1211045 Groupement d'Intérêt Economique SAGA (GIE SAGA). Gestion des matériels à l’Ifremer et 
concession du droit d'usage de films 

o 90-1211046 Sanofi - Sanofi Santé Nutrition Animale. Accord cadre ayant pour objet de mettre en œuvre 
une collaboration entre l’Ifremer et SANOFI dans les domaines agroalimentaires santé animale, 
aquaculture pour une durée de 3 ans à compter du 1/1/90 

o 90-1211047 Société Intersub-France. Concession d'une licence de brevet pour la fabrication et la 
commercialisation d'un système laveur automatique de câble optique 

o 90-1211048 Territoire de la Nouvelle-Calédonie - Province des Iles - Province Nord - Province Sud. 
Coopération entre le Territoire de la Nouvelle-Calédonie, la Province des Iles, la Province Nord, la 
Province Sud et l’Ifremer dans le domaine des ressources vivantes et de la protection de l'environnement 
marin 

o 90-1211049 Territoire de la Nouvelle-Calédonie - Province Nord - Province Sud. Contrat-cadre pour la 
réalisation d'un programme d'aquaculture de crevettes à partir des installations de la station de Saint-
Vincent en Nouvelle-Calédonie dont l’Ifremer assure la gestion 

o 90-1211050 Société Voyages Masson. Marché à commandes pour la fourniture de prestations de 
voyages pour le siège en 1990 

o 90-1211051 Groupement d'Intérêt Economique "Recherche Aquacole". Recherches sur les salmonidés à 
la station expérimentale INRA/IFREMER (SEMII) : Etudes zootechniques, besoins nutritionnels et 
amélioration génétique 

o 90-1211052 Société Acta Voyages. Marché à commandes pour la fourniture de prestations de voyages 
pour le Centre de Brest en 1990 
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o 90-1211054 Groupement d'Intérêt Economique "Recherche Aquacole". Amélioration des techniques 
d'élevage larvaire, des rendements par unité de surface du grossissement des crevettes tropicales en 
Nouvelle-Calédonie. 

o 90-1211055 Groupement pour la gestion des navires océanologiques (GENAVIR). Contrat-cadre pour 
l'acquisition d'équipements navals complémentaires et leur installation sur les navires et engins à la mer 
de l’Ifremer du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1993. 

o 90-1211056 Groupement pour la gestion des navires océanologiques (GENAVIR). Contrat-cadre pour la 
réalisation de travaux sur les navires et engins à la mer de l’Ifremer 

o 90-1211058 Groupement d'Intérêt Economique "Recherche Aquacole" Station de La Tremblade. Mise au 
point de diagnostics en immunologie et pathologie des mollusques d'aquaculture et des crevettes 
pénéides d'élevage (station de la Tremblade) 

o 90-1211059 Groupement d'Intérêt Economique "Recherche Aquacole" Station de Palavas les Flots. 
Recherche de solutions alternatives à l'alimentation des loups, daurades, turbots, crevettes pénéides et 
de mollusques à la station de Palavas-les-Flots 

o 90-1211060 Groupement d'Intérêt Economique "Recherche Aquacole" Station de Noirmoutier. Mise au 
point des techniques d'élevage larvaire extensius de bar, daurade et turbot. Optimisation des résultats 
techniques sur la crevette impériale (station de Noirmoutier) 

 

36. Contrats Ifremer 

1990-1990 

o 90-1211061 Groupement d'Intérêt Economique "Recherche Aquacole" Station du Robert.  Application au 
contexte antillais des techniques d'élevage de crevettes tropicales élaborées au COP et zootechnie des 
poissons marins tropicaux (station du Robert) 

o 90-1211062 Groupement d'Intérêt Economique "Recherche Aquacole" Station de Kourou. Organisation 
des conditions de survie à l'ensemencement et de grossissement de crevettes en stations 
expérimentales : application et valorisation (station de Kourou) 

o 90-1211063 Réseau guyanais de culture scientifique, technique et industriel (CRESTIG). Etude et 
rédaction d'un manuel sur l'élevage de la chevrette Macrobrachium rosenbergii 

o 90-1211064 Compagnie Maritime d'Expertises (Comex S.A.) - Groupement d'Intérêt Economique SAGA 
(GIE SAGA). Utilisation des installations du GIE SAGA à Marseille l'Estaque 

o 90-1211065 Lamont Doherty Geological Observatory (USA). Etudes de mesures de fonds de puits pour 
ODP 

o 90-1211067 Société civile de participation pour le développement de l'Aquaculture (SCPDA) - Société 
Anonyme AQUAPAC . Promesse unilatérale de vente de 1799 actions de la société AQUAPAC à la 
société civile de participation pour le développement de l'aquaculture représentée par M. Frédéric SIU, 
B.P. Papeete Tahiti 

o 90-1211068 Bourbon Froid. Entretien de la climatisation dans les locaux de la Délégation IFREMER de la 
Réunion 

o 90-1211069 Ministère de la Défense - Délégation Générale pour l'Armement. Accord-cadre de 
coopération 

o 90-1211070 Toronto Lane PTY Limited (Australie). Promotion en Australie des compétences françaises 
liées à la mer 

o 90-1211071 Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM-INTECHMER). Convention de 
coopération entre le CNAM, INTECHMER et l’Ifremer 

o 90-1211072 DHL International Worldwide Express. Ouverture d'un compte client et application d'une 
remise 

o 90-1211073 Groupement pour la gestion des navires océanologiques (GENAVIR)  Mise à disposition de 
M. Chomel de Varagnes (Administrateur Unique) ainsi que le commandant Betus et de Mme Thibaudeau 
(antenne de Nantes) pour l'année 1990 

o 90-1211074 Les Laboratoires Fournier S.A. Contrat de collaboration et d'option de licence 
o 90-1211075 France Aquaculture. Mise à disposition de FRANCE AQUACULTURE de locaux de l’Ifremer 
o 90-1211076 Consortium Français pour le Développement des Pêches (COFREPECHE). Assistance 

technique pour le développement de la pêche commerciale du thon dans l'océan indien : mise à 
disposition par Cofrepeche de M. Jacques Muyard 

o 90-1211076/AC Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Accord cadre en géosciences 
appliquées aux domaines marin et littoral en particulier au plateau continental français 

o 90-1211077 CEDEM 97 SARL. Nettoyage et entretien des locaux de la station de Saint-Pierre pour 
l'année 1990 

o 90-1211078 Communauté Economique Européenne. Hors PCRD - Analyse comparative des hypothèses  
et données d'entrée au programme de calcul des études économiques utilisé par les Australiens 
(MINSIM 8) 
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o 90-1211079 Groupement d'Intérêt Economique "Recherche Aquacole" Nord-Pas de Calais. Valorisation 
de la transformation des produits de la mer en Nord-Pas de Calais 

o 90-1211080 Groupement d'Intérêt Economique "Recherche Aquacole" Marais Atlantiques. Etude des 
écosystèmes conchylicoles et des marais atlantiques. Optimisation des procédés de mise en valeur 
aquacole 

o 90-1211081 Groupement d'Intérêt Economique "Recherche Aquacole" Région Bretagne. Soutien aux 
producteurs et aux transformateurs des produits marins sur la Région Bretagne 

o 90-1211082 Groupement d'Intérêt Economique "Recherche Aquacole" Région Corse. Assistance 
technique à la profession aquacole en Corse 

o 90-1211083 Groupement d'Intérêt Economique "Recherche Aquacole" Manche Orientale. Etude des 
stocks de hareng de mer du Nord et du suivi des captures de maquereau en Manche orientale  

o 90-1211084 Groupement d'Intérêt Economique "Recherche Aquacole". Etude comparée des pêcheries 
composites 

o 90-1211085 Groupement d'Intérêt Economique "Recherche Aquacole" Manche Ouest-Golfe de 
Gascogne. Evaluation et suivi de ressources en bivalves des stocks de la Manche Ouest et du Golfe de 
Gascogne. Contribution aux autres programmes du laboratoire 

o 90-1211086 Groupement d'Intérêt Economique "Recherche Aquacole". Etude de coproduits du surimi 
o 90-1211087 Groupement d'Intérêt Economique "Recherche Aquacole". Production de smolts de 

saumons atlantiques 
o 90-1211088 Groupement d'Intérêt Economique "Recherche Aquacole. Contribution à l'étude des facteurs 

gouvernants le recrutement de la sole 
o 90-1211089 Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) - Sanofi Bio Industries. Détermination 

des caractéristiques chimiques et physicochimiques de fibres issues d'algues marines 
o 90-1211090 The University of Newcastle upon Tyne (Newcastle-UK) - Institut de Chimie et de Physique 

Industrielles de Lyon (ICPI) - Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) - Danish Maritime 
Institute (DMI-Danemark) - Reson System ApS (Reson-Danemark) - Technical University of Denmark 
(DTH-Danemark) - Foundation for Research and Technology Insitute of Applied and Computational 
Mathematics (IACM-Danemark). PCRD 2 - MAST 1 - Mise au point d'un système de cartographie sous- 
marine dans le cadre du programme "Acoustical Imaging Development" 

o 90-1211091 Société CGA-HBS. Fourniture d'un système de pilotage automatique "Version 2" pour le N/O 
Atalante 

o 90-1211093 Instituto Espanol de Oceanografia (IEO-Espagne). Rationalisation des échantillonnages 
biologiques pour l'évaluation des stocks pilotes de poissons en baie de Biscaye 

o 90-1211094 Agence Nationale de Valorisation de la Recherche (ANVAR). Aide à l'innovation de l'ANVAR 
n° A89-05-225-Q-AL pour le programme FUCANES 

o 90-1211095 Groupement d'Intérêt Economique "Recherche Aquacole". Etude et définition des normes 
technico-économiques pour l'élevage des crevettes d'eau douce en Guyane 

o 90-1211096 Société Générale de Presse. Coupures de presse Ifremer - année 1990 
o 90-1211097 Maritime Shipping Co (Panama) - Vente du Navire Jean Charcot. Vente du navire Jean 

CHARCOT 
o 90-1211098 OPUS ALCATEL. Maintenance pour la période du 1/1/1990 au 31/12/1990 de l'installation 

OPUS 300 du siège 
o 90-1211099 Agence Nationale de Valorisation de la Recherche (ANVAR). Cession gratuite à l'ANVAR de 

matériels informatiques et bureautiques acquis pour EUREKA  et appartenant à l’Ifremer 
o 90-1211100 Monsieur Jacques Pierrejean – Décorateur. Décoration siège de l’Ifremer à Issy-les-

Moulineaux 
o 90-1211101 Fonds d'Intervention et d'Organisation des Marchés de la Pêche Maritime et des Cultures 

Marines (FIOM) - Comité Central des Pêches Maritimes (CCPM). Définir les conditions dans lesquelles 
les parties assurent le financement de l'étude de commercialisation du loup, de la daurade et du turbot 
en Europe 

o 90-1211102 University of Newcastle Upon Tyne (Newcastle - UK) - Institut de Chimie et de Physique 
Industrielle de Lyon (ICPI) - Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Programme 
"Acoustical Imaging Development" ACID 

o 90-1211103 Société Abeille Nettoyage. Nettoyage et entretien pour l'année 1990 des locaux de l'annexe 
de l’Ifremer, 23, rue Auguste Vacquerie 75116 PARIS 

o 90-1211104 Compagnie de Recherches et d'Etudes Océanographiques (CREO). Etude de faisabilité 
d'un logiciel d'advection dispersion utilisant la méthode de traceurs. (avec annulation de contrat) 

o 90-1211106 Communauté Economique Européenne - Instituto Espanol de Oceanografia (IEO) - Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) - Universita degli Studi di Pisa –Department Scienze 
Ambiente e Territorio (DSAT) - Laboratorio di Biologia Marina e Pesca (LBMP) . PCRD 2 - FAR - 
Réalisation d'un programme communautaire intitulé "Etude de l'aménagement et de la gestion des 
pêcheries en Méditerranée Occidentale" 
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37. Contrats Ifremer 

       1990-1990 

o 90-1211107 Groupement d'Intérêt Economique SAGA (GIE SAGA). Etude d'évaluation du module 
d'énergie du sous-marin SAGA 

o 90-1211108 Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de l'Environnement et de la Prévention 
des risques technologiques et naturels majeurs. Mise à disposition de Melle Marthe MELGUEN auprès 
du Centre de documentation de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux 
(CEDRE) 

o 90-1211110 Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) - Université des Sciences et des 
Techniques du Languedoc - Instituto Nacional de Investigaçao das Pescas (INIP) - Stazione 
Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari (SSICA). PCRD 2 - FAR -Participation de l’Ifremer 
à la réalisation d'un programme communautaire intitulé "Amélioration de la sardine. Préparation et étude 
de nouveaux modes de texturation utilisant de la chair de poissons, du surimi et autres composants 

o 90-1211111 Imprimerie Goubault . Réalisation de la revue Equinoxe, magazine IFREMER des 
Ressources Vivantes de la mer pour l'année 1990 

o 90-1211112 Lycée Agricole de Saint Paul - Ile de la Réunion. Cession à titre gratuit de matériel 
appartenant à l’Ifremer 

o 90-1211113 Consortium Français pour le Développement des Pêches (COFREPECHE). Assistance 
technique pour le développement de la pêche commerciale du thon dans l'océan indien : mise à 
disposition par Cofrepêche de M. Jacques Muyard 

o 90-1211114 Kodak - Pathé - Diac Entreprises - Société Actibail. Location 5 copieurs pour le siège à Issy-
les-Moulineaux 

o 90-1211115 The Salvage Association (UK). Récupération de l'épave du bateau Gairsoppa au large de 
l'Irlande 

o 90-1211117 Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) - Université des Sciences et des 
Techniques du Languedoc (USTL). Accord de consortium pour la conduite du programme "upgrading of 
sardine" 

o 90-1211118 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Réalisation de programmes fucanes - 
versement aide ANVAR 

o 90-1211119 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Réalisation du programme fucanes. 
o 90-1211120 Université de Paris V. Réalisation du programme fucanes - versement aide ANVAR 
o 90-1211121 Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) - Fundacio Bosch Gimpera 

(Université de Barcelone-Espagne) - Centre National d'Etudes Vétérinaires et Alimentaires (CNEVA) - 
Université de Montpellier II (Sciences et Techniques) - Instituto Zooprofilattico Delle Venezie (Italie) . 
Prolongation de la durée du contrat initial - 32 mois à compter du 1/4/90 au 30/11/92 

o 90-1211122 Société SEPECI S.A. Fourniture d'éléments de confort acoustique de cloisons mobiles et 
agencement de placards pour le nouveau siège de l’Ifremer 

o 90-1211123 Mercator - Concessionnaire Olivetti. Contrat d'entretien et de dépannage d'un 
microordinateur LOGABAX et de son imprimante 

o 90-1211124 Société Atila. Travaux de cloisonnement et pose de placards pour le siège de l’Ifremer à 
Issy-les-Moulineaux 

o 90-1211125 Commune de Saint-Philippe - Département de la Réunion. Définition de la prestation de 
l’Ifremer dans le cadre de l'étude de développement touristique et agricole de la Commune de Saint- 
Philippe confiée au Groupe Détente  

o 90-1211126 Chambre Française de Commerce et d'Industrie de Bruxelles (CFCIB-Belgique). Prise à bail 
d'un bureau à Bruxelles pour une durée d'un an 

o 90-1211127 L.D. Canocéan. Accord de coopération pour les 3 années suivant la vente du navire Jean 
Charcot 

o 90-1211128 Chambre Française de Commerce et d'Industrie de Bruxelles (CFCIB-Belgique). Contrat de 
prestation de services: secrétariat, téléphone, salle de réunion 

o 90-1211129 Guyane Aquaculture. Fourniture de post-larves et d'emballages à la station Ifremer de 
Guyane PEDAGUII pour l'année 1989 

o 90-1211130 Guyane Aquaculture. Mise à disposition de 3 agents à mi-temps de Guyane Aquaculture 
auprès de l’Ifremer 

o 90-1211131 Groupement pour la gestion des navires océanologiques (GENAVIR). Mise à disposition de 
l’Ifremer au cours de l'année 1990 de personnels marins pour essais, recettes et convoyage du navire 
indonésien Baruna Jaya 3 

o 90-1211132 Monsieur Jacques Pierrejean – Décorateur. Aménagement du nouveau siège de l’Ifremer à 
Issy-les-Moulineaux, agencement mobilier dans les bureaux 

o 90-1211133 BULL S.A. - Agence de la Réunion. Contrat d'entretien n° 90.044 
o 90-1211134 Fondation Scientifique de la Géologie et de ses Applications (FSGA). Etude relative à la 

synthèse des techniques applicables au traitement des minerais de placers sous-marins 
o 90-1211135 CAES. Réalisation pour 1990 de la lettre interne de l’Ifremer dénommé "IFREMER  

INFORMATION" ainsi que la réalisation d'un organigramme 
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o 90-1211138 Société Nor Electrique. Travaux d'électricité générale et d'éclairage pour le siège de l’Ifremer 
à Issy-les-Moulineaux 

o 90-1211139 Franchar. Travaux d'installation des équipements de sécurité de contrôle d'accès de 
sonorisation du siège à Issy-les-Moulineaux 

o 90-1211140 ORSTOM. Mission d'appui à Madagascar - Projet Association thonière 
 

 

38. Contrats Ifremer 

1990-1990 

o 90-1211141 Anvar. Aide ANVAR octroyée à GEODIA et GEOCEAN pour le développement et la mise au 
point d'un nouvel appareillage pour la reconnaissance précise des fonds marins par sismique réfraction. 
Repousser d'un an les échéances de remboursement de l'aide 

o 90-1211142 Ceasm. Mission d'appui à Madagascar dans le cadre du projet d'assistance technique de 
l’Ifremer pour la pêche commerciale au thon de l'océan Indien 

o 90-1211143 Miram Marthe-Rose. Entretien des espaces verts station IFREMER du Robert 

o 90-1211145 Tekelec. Report d'échéance de commande des fllotteurs MARVOR au 31.12.1995 

o 90-1211146 Galtier. Intégration immobilisations CNEXO au système comptable IFREMER 

o 90-1211147 Cousin Freres. Commande ayant pour objet la fourniture d'une élingue coaxial-polyamide de 
diamètre 104 mm 

o 90-1211148 Daei. Troisième phase du Projet National "Ouvrages en mer" 

o 90-1211150 ALR. Protocole d'accord relatif à la promotion, la réalisation et la diffusion de la revue 
Aquatic Living Resources 

o 90-1211151 Parc Location Cogebail. Location copieur EKT pour le rez-de-chaussée du siège à Issy-les-
Moulineaux 

o 90-1211152 Canocean. Convention de mise à disposition d'un officier électronicien au profit de LD 
CANOCEAN 

o 90-1211153 Demeco. Accord de prix pour les déménagements du personnel Ifremer (VAT et boursiers 
inclus) des centres de l’Ifremer, de métropole à destination ou en provenance des DOM TOM et de 
l'étranger ainsi que pour les personnels civils de l'état pris en charge 

o 90-1211154 Rentokil. Lutte anti-parasitaire contre rats et souris du 8/2/1990 au 7/2/1991 

o 90-1211155 Elecronic assistance. Abonnement assistance technique copieur C 70 66 RADF TR - Antilles 
n° 60 60 226 

o 90-1211156 C.E.A Protocole. Conditions de coopération entre le Comité d'Expansion Aquitaine et 
l’Ifremer  technologies marines, environnement, aquaculture. Détachement A. Lagrange 

o 90-1211157 Ministère industrie. Programme de recherches sur le gréément des thoniers senneurs 
Ministère de l'Industrie/Ifremer 

o 90-1211159 S.D.M.O. Fourniture d'une centrale d'énergie de secours à Brest 

o 90-1211160 C.L.F. Financement d'une centrale d'énergie de secours pour l’Ifremer. 

o 90-1211161 Guyane Aqua. Amélioration des techniques de production de post-larves de crevettes 
Macrobrachium Rosenbergii 

39. Contrats Ifremer 

1990-1990 

o 90-1211164 F.A.O  O.N.U.A.A. Licence d'usage non commercial de fichier informatique 
o 90-1211166 ORSTOM. Convention Ifremer ORSTOM - Groupe de travail pêches côtières Caraïbes 
o 90-1211167 F.A. Assistance technique auprès des Centres de recherche et de développement en 

aquaculture aux Philippines et en Indonésie 
o 90-1211168 S.D.R. Réalisation de faux plafonds dans l'ensemble du hall d'entrée et de la cafétéria à 

Issy-les-Moulineaux 
o 90-1211169 Vergniaud. Travaux divers de peinture et de revêtement mural pour le nouveau siège de 

l’Ifremer à Issy-les-Moulineaux 
o 90-1211170 Ste Bel. Réalisation des travaux d'agencement et de décoration du nouveau siège de 

l’Ifremer à Issy-les-Moulineaux 
o 90-1211171 Mobilier inter  Fourniture montage et mise en place du mobilier pour le nouveau siège. 
o 90-1211172 Opus Alcatel. Commande ayant pour objet la fourniture et pose du matériel nécessaire au 

bon fonctionnement de la SDA 
o 90-1211173 Rentokil. Abonnement annuel du service Sanitact 
o 90-1211174 A.F.P.M. Utilisation du navire Cayola II 
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o 90-1211175 S.A.E.P. Revêtement de sol, faux plafonds et travaux divers dans les locaux du nouveau 
siège de l’Ifremer à Issy-les-Moulineaux 

o 90-1211176 Protocole d’accord Mr. Lebeggue. Protocole d'accord concernant la cession de GUYANE 
AQUACULTURE 

o 90-1211177 Sté Vitra. Fourniture et mise en place dans le nouveau siège de l’Ifremer à Issy-les-
Moulineaux d'un télécopieur 

o 90-1211178 CREO. Travaux d'étalonnage et de validation du diffusiomètre ERS1 pendant l'année 1990. 
o 90-1211179 Ministère de la mer 
o 90-1211180 L.H.F Mesda/Sirdom Protocole. Projet MEDSPA  SIRDOM : protocole d'accord préliminaire 

pour soumissionner 
o 90-1211181 ARDAM . Formation de cadres en aquaculture 
o 90-1211182 Ministère de la Défense. Réalisation pour le compte de l’Ifremer d'une étude sur l'évaluation 

des flux zonaux de chaleur dans les courants du Pacifique central, dans le cadre du programme TOGA : 
7 jours de mission de Mme Kartavsteff du 15 au 21/08/1990 inclus 

o 90-1211183 Connectic. Constitution d'une banque d'images et réalisation de documentaires sur la 
valorisation globale des produits de la mer : "De la grande pêche aux molécules", "Déchets à conserver", 
"Le corail", "Le défi des algues" 

o 90-1211184 Economique associates. Study of International Fisheries Research needs. Etude - financée 
par la CEE - développement des pêcheries internationales 

o 90-1211185 Burac. Fourniture de mobiliers "Media Systems" pour le nouveau siège à Issy-les-
Moulineaux 

o 90-1211186 Carimat Sagua. Droit d'exploitation du rapport de synthèse sur les gisements de sable en 
Guadeloupe 

o 90-1211188 C.S.I. Modalités de participation de l’Ifremer à l'exposition intitulée "Vive l'eau"  C.S.I. dans 
l'espace Diderot à compter du 1/6/1990 pour une durée de 9 mois. 

o 90-1211189 C.E.E. PCRD 2 - FAR - Programme Bonamia Ostreae 
o 90-1211190 Strafford. Fourniture de mobiliers spécifiques de travail pour Issy-les-Moulineaux 
o 90-1211191 France Télécom. Prestations d'ingénierie en système de communication pour Issy-les-

Moulineaux 
o 90-1211192 B.E.L. Fourniture et pose de coffrages tuyaux pour l’immeuble Ifremer à Issy-les-Moulineaux 
o 90-1211193 Genavir. Mise à disposition de l’Ifremer d'un officier électronicien du 1/7/90 au 30/6/1991 
o 90-1211194 France Télécom. Raccordement de l'installation téléphonique dotée de la sélection directe à 

l'arrivée de l’Ifremer à Issy-les-Moulineaux 
o 90-1211195 Bouyssou. Fabrication et livraison de vingt tables gainées de cuir pour le nouveau siège de 

l’Ifremer à Issy-les-Moulineaux 
o 90-1211197 E.D.F. Contrat pour la fourniture d'énergie électrique 
 

40. Contrats Ifremer 

1990-1990  

o 90-1211198 World Bank. Expertise pour le compte de la banque mondiale sur les besoins de recherche 
en matière de pêcheries et les capacités des équipes existantes au Maroc, Sénégal et Mauritanie 
Mission d'expertise de MM Poinsard et Han Ching du 16 août au 3 septembre 1989 

o 90-1211199 NERC. Accord de coopération scientifique et technique 

o 90-1211200 Cité des Sciences. Collaboration entre la C.S.I. et l’Ifremer pour l'organisation de la 
manifestation "Le mois de la mer" 

o 90-1211201 F.L.C. Réalisation en 10000 exemplaires : 7000 en français, 3000 anglais du rapport annuel 
1989 

o 90-1211202 Sederma. Collaboration dans le domaine des protéines d'intérêt cosmétique extraites des 
poissons 

o 90-1211203 LD.Canocean. Réalisation du projet SAT 2 

o 90-1211204 Gie Saga. Réalisation d'une documentation technique minimale sur le sous-marin SAGA et 
préparation de la mise  en veille technique du sous-marin 

o 90-1211205 Communauté Economique Européenne. Hors PCRD - Collecte de données en vue de 
l'amélioration de l'exploitation des échantillons de stocks de poissons en Mer du Nord 

o 90-1211206 Locunivers. Location/entretien bureautique pour 7 télécopieurs Thomfax . 

o 90-1211207 Technical research centre of Finlande.  

o 90-1211208 Fish SNC. Etude pour modification de l'Amarante - Projet NAFMED 1990 

o 90-1211209 Enter Télématique. Réalisation du logiciel RNO "Les Ifremerides" 

o 90-1211210 France Câbles & Radio (FCR). Etude du tracé du système SEAMEWE 2 

o 90-1211211 Délégation Générale pour l'Armement - Direction des Constructions Navales - DCN Brest. 
Mesures de bruit rayonné par l'Atalante 
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o 90-1211212 Monsieur Gérard Auvray – Sculpteur. Réalisation pour le nouveau siège de l’Ifremer à Issy-
les-Moulineaux d'une sculpture en bronze poli brossé, coulée à la cire perdue conforme aux plans fournis 
par le décorateur M. Pierrejean 

o 90-1211214 University of Stirling - Stirling Aquaculture (Ecosse). Evaluation de la politique de la CEE en 
matière de soutien à l'aquaculture française 

o 90-1211215 Communauté Economique Européenne - Rijksuniversiteit Gent (Belgique) - University of 
Utrecht (Pays-Bas) - Université des Sciences et des Techniques de Lille 1 - University of East Anglia 
(UK) - Eurosense Belfotop (Belgique). PCRD 2C - MAST 1 - Participation de l’Ifremer à la réalisation du 
programme communautaire intitulé "Relations entre l'hydrodynamique et les structures sédimentaires 
dans le sud de la Mer du Nord" 

o 90-1211216 CLORA. Convention contitutive du Club des Organismes de Recherche (CLORA) à 
Bruxelles en vue d'échanges réguliers avec la Représentation Permanente de la France  auprès des 
Communautés Européennes 

o 90-1211219 C.N.E.S. Etude de définition de l'environnement d'une campagne de validation vent/vague 
des mesures TOPEX  POSEIDON 

o 90-1211221 C.RC Martinique. Convention de recherche en matière de mise en valeur des ressources 
pélagiques 

o 90-1211222 Paris Enseignes. Signalisation intérieure et extérieure du siège d'Issy-Les-Moulineaux 

o 90-1211223 Inst. Pasteur. Programme dosage de l'histamine 

o 90-1211224 T.V.T. Convention de coopération entre TVT et l’Ifremer 

o 90-1211225 D.I.P. Déménagement des locaux du siège de l’Ifremer de Paris à Issy-les-Moulineaux 

o 90-1211226 Fervomms. Achat de stores à bandes verticales série berlingot coloris vanille 2301 

o 90-1211227 C.E.E. PCRD 2 - FAR - Participation de l’Ifremer à la réalisation d'un programme 
communautaire intitulé :  amélioration du fonctionnement des écloseries de bivalve 

 

 

41. Contrats Ifremer 

1990-1990 

o 90-1211228 Immoservices. Surveillance du nouveau siège à Issy-les-Moulineaux pour la période allant 
du 19/9/90 au 20/10/90 inclus  

o 90-1211229 G.I.S Charente. Marennes Oléron. Création et fonctionnement du GIS CHARENTE 
MARENNES-OLERON 

o 90-1211230 Genavir. Assistance technique de GENAVIR pour la réalisation de la campagne SHIVA  15/1 
au 15/2/1990 

o 90-1211231 Genavir. Assistance technique de GENAVIR pour la réalisation des campagnes JADE 90 et 
MENTAWAI 1990. Durée 15/01 au 15/02/1990 

o 90-1211232 Confort Distri. Fourniture papier rouleau, poubelle 2.56, distributeur savon, porte habit, porte 
balai 

o 90-1211235 I.N.I.P. Vente du navire Capricorne 
o 90-1211236 OPUS ALCATEL. Fourniture de 50 cordons avec prise V 24 pour installation téléphonique 
o 90-1211237 OPUS ALCATEL. 50 cordons d'une longueur de 5 mètres chacun équipé à chaque 

extrémité d'une prise RJ 45 pour Issy-les-Moulineaux 
o 90-1211238 Régions Pays de Loire - Syndicat Mixte de Développement de l'Aquaculture en Pays de 

Loire  (SMIDAP). Accord de coopération entre la Région Pays de Loire, le SMIDAP 
o 90-1211239 Consiglio Nazionale delle Richerche (CNR-Italie). Protocole d'accord de coopération dans le 

domaine de l'océanologie 
o 90-1211240 National Science Council of the Republic of China - Institut National des Sciences de 

l'Univers (CNRS-INSU). Accord de coopération entre l’Ifremer, le CNRS, le NSC de la République de 
Chine concernant KEEP, WOCE, MARINE GEOLOGY and GEOPHYSICS Undersea technology 

o 90-1211241 Conseil Régional de la Guyane. Convention-cadre pour la collaboration en matière de 
recherche 

o 90-1211242 Société Constructions Industrielles Métalliques de Chateaubriand (CIMC). Licence pour la 
fabrication et la commercialisation de machines de prétraitement des déchets de filetage de poissons 
(Brevet B1 n° 87 03464 (01/1214165)) 

o 90-1211243 Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en coopération 
(ORSTOM). Etude crevettes Penaeus Subtilis 

o 90-1211244 Communauté Economique Européenne - University of Glasgow (Ecosse) - Universidade de 
Santiago de Compostela (Espagne). PCRD 2 - FAR -"Problèmes microbiologiques liés à la culture de 
bivalves en écloserie" 

o 90-1211245 Kodak – Pathé. Contrat de maintenance de 3 ans de copieurs 
o 90-1211246 Kodak – Pathé . Contrat de maintenance  de 5 photocopieurs pendant 3 ans 
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o 90-1211247 Protection Incendie. Sécurité incendie au nouveau siège de l’Ifremer 
o 90-1211248 Compagnie Parisienne de Nettoyage. Nettoyage et entretien pour la période s'étendant du 

15/10/1990 au 30/9/1991 des locaux de l’Ifremer à Issy-les-Moulineaux 
o 90-1211249 Forschungszentrum für Marine Geowissenschaften der Christian -Albrechts- Universität zu 

Kiel (GEOMAR-Allemagne). Protocole d'accord entre GEOMAR et l’Ifremer dans le domaine des 
géosciences marines.  durée : 5 ans à compter de la date de signature 

o 90-1211250 Université des Sciences et Techniques du Languedoc (USTL). Etude de la physiologie des 
crevettes d'élevage 

o 90-1211251 Marine Technologie Directorat Limité (UK) . Accord de coopération  dans le domaine de la 
technologie 

o 90-1211252 Institut Français du Pétrole (IFP). Fournitures diverses en matériel sismique 
o 90-1211253 Communauté Economique Européenne - CIVO -Technologie Institut -TNO (Pays-Bas) - 

Institut Pasteur de Lyon. Contrat communautaire de recherche "Biogenic Amines in Fishery Products" 
o 90-1211254 Société T.S. Immoservices. Gardiennage du siège IFREMER à Issy-Les-Moulineaux 
o 90-1211255 Compagnie de Recherches et d'Etudes Océanographiques (CREO). Travaux d'animation du 

groupe "missions" du CERSAT et du groupe ALGOS 
o 90-1211256 Centre Régional de la Productivité et des Etudes Economiques (CRPEE). Mission d'appui à 

Madagascar et aux Seychelles dans le cadre du projet d'assistance technique de l’Ifremer au projet FAO 
de pêche en Océan Indien: mise à disposition de Mme Tourette 

o 90-1211257 France Aquaculture. Etude du développement de l'aquaculture en Corse 
o 90-1211258 C.L.S. Service Argos. Termes et conditions de l'accord tarifaire mondial pour 1990. Achat de 

balises Argos (15 balises pour le programme TOGA) 
o 90-1211259 Société Hengstler Horaire Dynamique SARL. Fourniture et installation d'un système de 

gestion d'horaire pour le siège de l’Ifremer à Issy-les-Moulineaux 
o 90-1211260 Société CO-BAT. Travaux de ponçage sur l'ensemble du revêtement du sol du rez de 

chaussée, y compris traitement des rayures 
o 90-1211261 Compagnie Parisienne de Nettoyage. Travaux de protection des sols, murs et plinthes "en 

pierre" des halls des bureaux et circulations du rez-de-chaussée 
o 90-1211262 Bel-Espaciel - Agenceur d'Espaces Tertiaires. Travaux supplémentaires relatifs à 

l'aménagement du nouveau siège social de l’Ifremer à Issy-les-Moulineaux 
o 90-1211263 Société Fervomms 2000 SARL. Installation au siège de l’Ifremer de stores solaires dans 

l'ensemble des bureaux et de stores d'occultation dans les salles de réunion 
o 90-1211264 Groupement d'Intérêt Economique "Recherche Aquacole" (GIE Recherche Aquacole). 

Contrat de mandat pour l'installation du nouveau siège du GIE/RA à Issy-les-Moulineaux 
o 90-1211266 CLS Service Argos. Etude d'adaptation, réalisation et fourniture de deux stations 

marégraphiques équipées de transmission ARGOS, destinées à être implantées aux iles Kerguelen et 
Amsterdam 

o 90-1211267 Société Vergniaud Rénovation. Travaux supplémentaires au siège social à Issy-les-
Moulineaux 

o 90-1211268 Entreprise Nord Electrique. Installation d'une ligne PTT complémentaire pour raccordement 
téléphonique de divers bureaux du siège de l’Ifremer 

o 90-1211269 Direction Régionale FR3 Rhône Alpes Auvergne - Effet Réel (Master Communication). 
Coproduction d'une série de trois vidéogrammes consacrés à l'ostréiculture intitulé "Captage ou 
télécaptage" et "Au pays des huîtres vertes" - réalisateur André Leyronnas 

o 90-1211272 MAJ SANELIS S.A.. Abonnement sanitaire service 
o 90-1211273 Institut Français du Pétrole (IFP). Edition du rapport final ECORS SWAT/WAM 
o 90-1211274 THOMSON SINTRA - Activités sous-marines. Affrètement de la Thalia 
o 90-1211275 Ministère de l'Environnement et de la Prévention des Risques Technologiques et Naturels 

Majeurs. Convention ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Ministère de 
l'Environnement et l’Ifremer décident de renforcer leur collaboration dans un certain nombre de domaines 
scientifiques et techniques 

42. Contrats Ifremer 

1990-1991 

o 90-1211276 Ministère des Pêches et des Océans du Gouvernement du Canada - Department of 
Fisheries and Ocean (DFO). Mémoire d'entente relatif à des programmes de coopération en sciences de 
la mer et en aquaculture 

o 90-1211280 A Paris-Enseignes. Fourniture équipements et étiquettes pour bureaux en système de 
fixation murale 

o 90-1211281 Messieurs François Pougheol et Fabrice de Noblet – Architectes. Construction de la station 
Ifremer de Port-en-Bessin - Participation au concours d'architecture de l’Ifremer - Indemnisation de MM 
Pougheol et Noblet 

o 90-1211282 Monsieur François Dupuis - Architecte DPLG. Construction de la station Ifremer de Port en 
Bessin  Participation au concours d'architecture de l’Ifremer 
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o 90-1211283 Société Artec SARL. Construction de la station Ifremer de Port-en-Bessin  Participation au 
concours d'architecture de l’Ifremer 

o 90-1211284 Roux SA. Expertise du nouveau siège social de l’Ifremer, bâtiment et matériels valeur à neuf 
et en valeur d'assurance 

o 90-1211287 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Contrat de participation financière  
film relatif à la campagne Kaïko produit par SIIS et l’Ifremer et réalisé par Gérard Petiot. : "Opération 
KAIKO" 

o 90-1211288 SDM – Bureautique. Fourniture d'une configuration bureautique informatique 

o 90-1211289 ISE-CEGOS. Fourniture d'une configuration informatique et 2 logiciels 

o 90-1211290 La région Réunion. Mise à disposition de locaux au profit de la Région - durée deux mois 

o 90-1211291 Société T.S. Immoservices . Fourniture du système de transmission des alarmes du 
nouveau siège de l’Ifremer à Issy-les-Moulineaux 

o 90-1211293 Guyane Aquaculture. Avance de fonds en compte courant  d'associés 

o 90-1211294 Groupement pour la gestion des navires océanologiques (GENAVIR). Contrat de mandat 
pour l'acquisition des équipements de sismique multi-trace (essentiellement les sources). Achat 
d'équipements 

o 90-1211295 Société OCEA - Constructions Navales Aluminium S.A.. Participation de l’Ifremer à l'étude et 
à la modélisation d'un catamaran de recherches océanographiques et des pêches pour la façade 
méditerranéenne 

o 90-1211297 L'Epargne Foncière. Participation de l’Ifremer aux frais de remise en état des locaux du 23, 
rue Auguste Vacquerie et à un loyer complémentaire pendant la durée des travaux 

o 90-1211299 France Aquaculture. Etude sur l'amélioration de la conservation du poisson frais 

o 91-1211300  Société Voyages Masson. Marché à commandes pour la fourniture de prestations de 
voyage pour le siège en 1991 

o 91-1211301 Groupement d'Intérêt Economique "Recherche Aquacole" (GIE RA). Etudes et programmes 
de recherche dans le domaine des Ressources Vivantes pour l'année 1991 

o 91-1211302 Groupement d'Intérêt Economique "Recherche Aquacole" (GIE RA). Amélioration des 
techniques et transfert au secteur de la production. Incitation au développement 

o 91-1211303 Société Acta Voyages. Marché à commandes pour la fourniture de prestations de voyages 
pour le Centre de Brest 

o 91-1211307 Groupement pour la gestion des navires océanologiques (GENAVIR). Contrat-cadre pour la 
gestion des navires et engins à la mer de l’Ifremer 

o 91-1211308  Agence Financière de Bassin Rhône Méditerranée Corse. Protocole de coopération pour 
les années 1991 à 1996 

o 91-1211309 Université de Caen - Basse Normandie. Modalités de coopération entre l'Université de Caen 
- Basse Normandie et l’Ifremer 

o 91-1211310 Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata alla Pesca Maritima 
(I.C.R.A.P.). Protocole d'accord de coopération dans le domaine des pêches et de l'aquaculture 

o 91-1211311 CGAT (Génie climatique, maintenance, gestion de l'énergie) - la société Piolino. 
Maintenance des installations de chauffage et de ventilation du siège de l’Ifremer à Issy-les-Moulineaux 

o 91-1211312 Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en coopération 
(ORSTOM). Campagne navires indonésiens "KARUBAR" - Achats de matériels consommables  et 
transport de ceux -ci jusqu'à Djakarta" 

o 91-1211313 Centre de Recherches et d'Etudes Océanographiques (CREO). Etude de l'environnement 
maritime de la partie nord-est du Cotentin 

o 91-1211314 AFREM-Bretagne. Assistance technique de l’Ifremer pour la fourniture d'une machine de 
traitement des petits crustacés frais 

o 91-1211316 Ministère de l'Industrie et du Commerce Extérieur. Phase 1 du programme MENTOR. 
Développement d'une filière française de navires rapides capables de concurrencer les productions 
étrangères au plan technico-économique 

o 91-1211317 Centro Experimental de Vilaxoan (CEV-Espagne) - Consejo Superior de  Investigaciones 
Cientificas (CSIC-Espagne). Accord de consortium pour la conduite du programme Bonamia Ostreae. 

o 91-1211318 Toronto Lane PTY Limited (Australie). Promotion des compétences et techniques françaises 
liées à la mer en Australie 

o 91-1211320 Forschungsinstitut für Marine Geowissenschaften der Christian Alberchts - Universitat zu 
Kiel (GEOMAR-Allemagne). Agreement for the NAUTIPERC 1991 diving campaign 

o 91-1211321 Société STANWAY LIMITED (Australie). Etude de l'application "Stanway oyster cylinder" 
aux cultures d'huîtres 

o 91-1211322 Commission Economique Européenne. Evaluation des rejets d'espèces commerciales : 
théorie et application aux pêcheries multi-spécifiques du golfe de Gascogne et de la mer Celtique. 
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o 91-1211323 Les Laboratoires Fournier. Contrat de collaboration et d'option de licence pour la mise au 
point d'un médicament anti-thrombotique à partir de fucanes d'algues brunes. Redevance : 4% du chiffre 
d'affaires 

 

43. Contrats Ifremer 

1991-1991 

o 91-1211324 NFRDA (République de Corée). Actions de coopération entre la NFRDA et l’Ifremer pour les 
années 1991 et 1992 

o 91-1211325 Université de Bretagne Occidentale (UBO) - Institut Français de Recherche Scientifique pour 
le Développement en coopération (ORSTOM) - Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 
- Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Convention de création du groupement de 
recherche "Genèse et Evolution des Domaines Océaniques "GEDO"" 

o 91-1211326 Société OCI Services. Prolongation de la durée du groupement de recherche GEDO 
(Genèse et évolution des domaines océaniques) 

o 91-1211327 France Aquaculture. Actions de recherches en nutrition et alimentation des crevettes 
pénéides et des poissons marins 

o 91-1211328 Commission Economique Européenne. Hors PCRD - Assistance technique de l’Ifremer 
auprès de l'agence nationale pour la protection de l'environnement de Tunisie 

o 91-1211329 Gaz de France. Contrat de fourniture de gaz pour le siège Ifremer à Issy-les-Moulineaux 

o 91-1211330 Groupement d'Intérêt Economique "Recherche Aquacole" (GIE RA). Mise à disposition de 
matériels et d'installations au siège du GIE-RA en 1991 

o 91-1211331 Collectivité Territoriale de Mayotte. Soutien scientifique et technique dans les domaines de 
sa compétence matière de recherche de développement et de formation pour tout ce qui concerne la 
conservation, l'exploitation et la mise en valeur des ressources marines 

o 91-1211332 Transpac. Transfert de la gestion du compte TRANSPAC du Siège de l’Ifremer au Centre de 
Brest 

o 91-1211334 Territoire de Nouvelle-Calédonie - Province Nord - Province Sud. Acquisition en crédit-bail 
d'un télex SAGEM 2000 V  

o 91-1211335 Electricité de France. Convention générale pour la surveillance du milieu marin et des 
ressources vivantes autour des centrales électronucléaires littorales d'EDF 

o 91-1211337 Cap Sesa Régions. Contrat-cadre pour l'exploitation du Centre CERSAT de Brest pour la 
période 1er avril 1991 - 31 décembre 1993 

o 91-1211338 Société Nor Electrique SARL. Entretien des installations électriques du siège de l’Ifremer à 
Issy-les-Moulineaux 

o 91-1211339 SMD Bureautique - Concessionnaire Olivetti. Achat de micro-ordinateurs OLIVETTI M380 X 
P1. 

o 91-1211340 CDTIA/Agro-Equipement (Agro-Equipement). Accord- cadre de coopération en aquaculture, 
valorisation des produits de la mer et environnement 

o 91-1211341 Vertdeco. Fourniture et entretien des plantes vertes 

o 91-1211342 Comex. Cession de matériels en l'état 

o 91-1211343 Demeco. Accord de prix pour les déménagements du personnel Ifremer (VAT et boursiers 
inclus) des Centres de l’Ifremer de métropole à destination ou en provenance des DOM/TOM et de 
l'étranger et des DOM/TOM vers l'étranger ainsi que pour les personnels civils 

o 91-1211344 Société Générale de Presse. Service de surveillance des coupures de presse pendant 
l'année 1991 

o 91-1211345 La Poste. Collecte du courrier au siège 

o 91-1211346 La Poste. Remise du courrier au siège 

o 91-1211349 Association Juribio. Recherche juridique en biotechnologies marines 

o 91-1211350 Editions J.P. de Monza. Edition de l'Atlas du littoral français 

o 91-1211351 Insituto Espanol de Oceanografia – Espagne. Mise à disposition d'un navire pour une 
campagne halieutique 

o 91-1211356 Guyane Aquaculture. Mise à disposition de personnel de Guyane Aquaculture auprès de 
l’Ifremer du 1er janvier au 30 juin 1991 

 

44. Contrats Ifremer 

1991-1991 
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o 91-1211358 Société ECA. Engin SAR : refonte de la fonction "acquisition capteur" 
o 91-1211359 THOMSON-SINTRA Activités sous-marines. Engin SAR : refonte du sonar et du système 

informatique 
o 91-1211360 Aluminium Pechiney - Usine de Gardanne. Etude d'impact des rejets de boues rouges en 

Méditerranée 
o 91-1211363 GIE SAGA. Travaux de conservation du sous-marin SAGA à l'Estaque 
o 91-1211364 L'OREAL. Accord de secret et collaboration dans le domaine des eaux salées souterraines 

et des biomasses d'algues en vue de réalisation de projets de traitements cosmétiques 
o 91-1211366 Agence de Bassin Seine Normandie. Développement d'un modèle mathématique de 

nitrification et d'oxygène dissous 
o 91-1211367 Agence de Bassin Seine Normandie. Etude des PCB en Baie de Seine : réalisation d'un 

bilan de connaissances sur le problème PCB en Estuaire et en Baie de Seine.  Etude de l'association  
contaminants particules 

o 91-1211368 Compagnie Morbihannaise et Nantaise de Navigation - Etablissements Piriou Frères – 
Barillec. Reprise des études finales relatives au prototype de navire à effet de surface NES 24 

o 91-1211369 THOMSON-SINTRA. Protocole de collaboration dans le domaine de l'optique et de 
l'acoustique sous-marines 

o 91-1211370 Louis Dreyfus S.A. Acquisition et exploitation d'un système sondeur multifaisceaux petits 
fonds EM 1000 

o 91-1211371/P GIE Recherche Aquacole. Etude et gestion de la ressource crabe de palétuvier Scylla 
Serrata 

o 91-1211373 Agence Spatiale Européenne. Convention de subvention ESRIN n° 9332/91/GP-1 
concernant l'exploitation du Centre CERSAT de Brest par l'ASE pour 1991 

o 91-1211374 INRIA. Convention cofinancement par l'INRIA de la bourse allouée à M. Renaud KAIL 
o 91-1211376 Centre de Documentation de Recherches et d'Expérimentations sur les pollutions 

accidentelles des eaux (CEDRE). Etude du comportement des produits chimiques déversés 
accidentellement en mer 

o 91-1211377 Institut Français du Pétrole (IFP). Convention ayant pour objet le transfert, à titre gratuit, par 
l'IFP à l’Ifremer, qui l'accepte, de sa part de copropriété sur le synchrolift ainsi, que tous les droits et 
obligations attachés à cette propriété 

o 91-1211378 Institut Français du Pétrole (IFP). Coopération pour la recherche et la formation 
o 91-1211379 La Bayeusaine GRAPHIQUE. Fabrication pour l'année 1991 de la lettre interne de l’Ifremer 

dénommée "IFREMER Information" pour 10 numéros 
o 91-1211380 Imprimerie Goubault - Revue Equinoxe. Réalisation en 1991 de la revue Equinoxe, 

magazine IFREMER des Ressources Vivantes de la mer 
o 91-1211381 La Bayeusaine Graphique. Réalisation en 10000 exemplaires du rapport annuel IFREMER 

de 1990 
o 91-1211382 Gauthier-Villars et Cie. Coédition de la revue Aquatic Living Resources / Ressources 

Vivantes Aquatiques 
o 91-1211383 Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en coopération 

(ORSTOM) - Université des Antilles et de la Guyane. Création d'un Groupement Scientifique. Convention 
"Pôle de recherche océanologique et halieutique CARAIBE" 

o 91-1211384 Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en coopération 
(ORSTOM). Accueil de personnels ORSTOM au Centre du CREMA L'HOUMEAU 

o 91-1211385 European Economic Community - Université de Starthclyde - Landbouw Economisch 
Instituut (LEI) Hollande. PCRD 2 - FAR - Recensement et analyse des coûts et prix pour l'établissement 
d'un modèle économique de gestion des cultures de coquillages" 

45. Contrats Ifremer 

1991-1991 

o 91-1211386 Territoire de Nouvelle-Calédonie - Bail de Bouloupari. Contrat de bail avec le Territoire de la 
Nouvelle-Calédonie ayant pour objet la location des terrains de la ferme aquacole Chevalier (Nouvelle- 
Calédonie) Commune de Bouloupari 

o 91-1211387 France Aquaculture – SOFINAQUA. Actions de recherche dans le domaine du contrôle et de 
la reproduction de larves et du grossissement du turbot 

o 91-1211388 Société CEDEM 97. Travaux de nettoyage et d'entretien des locaux de l’Ifremer à Saint- 
Pierre et Miquelon pour l'année 1991 

o 91-1211389 Commission des Communautés Européennes - GERTH, University college London, 
Tecnomare S.p.a. Bureau Veritas, TSC Ltd, Cybernetix. Hors PCRD - THERMIE - "Inter-calibration of 
offshore non-destructive testing ("ICON")" 

o 91-1211390 Institut National des Sciences de l'Univers (INSU). Convention Ifremer/INSU relative au 
fonctionnement du secrétariat du PIGB 

o 91-1211391 Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en coopération. Accueil 
du personnel ORSTOM au Centre de Nantes 



 -
46- 

o 91-1211392 Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en coopération. Accueil 
de 5 personnes de l'ORSTOM à la station Ifremer de la Réunion en 1991 

o 91-1211393 Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en coopération. Accueil 
de personnels ORSTOM à la Station du Robert (Martinique) 

o 91-1211394 Université d’Aix-Marseille II. Coopération pour la recherche et la formation 
o 91-1211395 Université de Strathyclyde (U.K) - Landouw Economisch Instituut (N.L). Accord de 

consortium pour la conduite du programme "Cost and Price Analysis for an Economic study of shellfish 
culture management" 

o 91-1211396 Société P.A.N. Accord de secret - Collaboration pour mise au point d’un distributeur 
polyvalent d'aliments inertes pour écloserie en vue de la cession de licence de fabrication et de 
commercialisation 

o 91-1211398 Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM). Contrat général de 
représentation  Film NAUTILAU : reconduction annuelle 

o 91-1211399 Groupe Ecoles CIDAM. Réalisation par l’Ifremer du séminaire "Pêches Maritimes et Cultures 
Marines" du 21 au 24 mai 1991 

o 91-1211400 Société MORS. Projet RAVEL : réseau automatisé de veille de l'environnement littoral : 
réalisation de la préétude et du système pilote en mer 

o 91-1211401 Montpellier District. Etudes concernant l'émissaire en mer du district de Montpellier 
o 91-1211402 Compagnie Morbihannaise et Nantaise de Navigation. Reprise de la réalisation du prototype 

de navire à effet de surface NES 24. Reprise de la réalisation du prototype de navire à effet de surface 
NES 24 

o 91-1211403 Compagnie Morbihannaise et Nantaise de Navigation. Option d'achat d'un navire à effet de 
surface NES 24 

o 91-1211405 Centre National d'Etudes Spatiales (CNES). Participation du CNES à l'exploitation du Centre 
CERSAT de Brest 

46. Contrats Ifremer 

1991-1991 

o 91-1211406 European Economic Community - Natural Environment Research Council (NERC), 
Universidad del Pais Vasco (UPV/EHU), Rijkwaterstaat Dienst Getijdewateren, Centre National du 
Machinisme Agricole, du Génie Rural des eaux et des Forêts (CEMAGREF). Réalisation d'un programme 
communautaire de recherche intitulé : "Détermination des critères biologiques pour la culture d'huîtres  et 
conséquences socioéconomiques" 

o 91-1211407 Société MARINE STRUCTURE CONSULTANTS bv (Hollande). Etude préliminaire de 
préconception NEREIS 

o 91-1211408 Université de Paris XIII, Centre National de Recherche Scientifique (CNRS). Convention de 
coopération pour le développement de polysaccharides d'origine marine dans le domaine biologique et 
médical 

o 91-1211409 Société D2M Consultants. Contribution à une étude de préconception concernant le projet 
européen NEREIS 

o 91-1211410 Société Constructions Mécaniques de Normandie (CMN). Etude du pont de pêche arrière du 
futur navire de recherche halieutique.  Réalisation d'une maquette 

o 91-1211411 Rentokil. Lutte antiparasitaire contre blattes, rats, souris au Siège 

o 91-1211412 République Populaire de Chine - Bureau d'Etat à la Mer. Contrat particulier pour une 
campagne océanographique en Mer de Bahai proposée par Mme LI4 ZHEN XIA et M. Serge Berné 

o 91-1211413 European Economic Community - Institut de Chimie et de Physique Industrielles de Lyon 
(ICPI) - Scottish Office, Department of Agriculture and Fisheries for Scotland, Marine Laboratory (DAFS) 
- Institute of Marine Biology of Crete (IMBC). PCRD2 - FAR - Système de sélection acoustique des 
biomasses 

o 91-1211414 Smit Tak BV (Hollande). Localization of a F16 aircraft lots west Sardigna 

o 91-1211415 Le Palais des Congrès de Paris. Contrat de location de locaux - 6ème conférence 
internationale sur l'Economie des Pêches des Produits de la Mer du 6 au 9 juillet 1992 

o 91-1211416 Communauté Economique Européenne. Hors PCRD -  ldentification biogéographique des 
principaux stocks exploités en Manche  et leurs relations avec ceux des régions voisines 

o 91-1211417 Université Paris VI - Pierre et Marie Curie. Convention cadre de coopération pour la 
recherche et la formation 

o 91-1211418 Université de Caen. Coopération pour la recherche et la formation 

o 91-1211419 Geovariances International S.A.. Analyse géostatistique des données obtenues par les 
investisseurs pionniers sur le dite réservé à l'autorité internationale des fonds marins 

o 91-1211420 Ministère de l'Environnement et de la Prévention des Risques Technologiques et Naturels 
Majeurs. Mise à disposition d'un chargé de mission auprès du Ministère de l'Environnement 
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o 91-1211421 Smit Tak BV (Hollande). Récupération de débris de l'épave d'un F16 à l'ouest de la 
Sardaigne, à l'aide notamment de CYANA 

o 91-1211422 GERTH n° 143 : University college of London, Tecnomare Spa, Bureau Veritas, Technical 
Software Consultants Ltd, Cybernetix. Protocole d'accord pour l'intervention du GERTH : Projet 
"Intercalibration of offshore non destructive testing "ICON"" 

o 91-1211423 Université de Nantes. Convention générale  pour la recherche et la formation 

o 91-1211424 Museum National d'Histoire Naturelle. Participation à la rénovation de la grande galerie du 
Muséum 

o 91-1211425 Confédération des Industries de Traitement des Produits des Pêches Maritimes (CITPPM). 
Appui scientifique et technique de l’Ifremer à la CITPPM 

o 91-1211426 Centre National de la Mer. Convention de coopération en matière de culture scientifique et 
technologique dans les domaines marin et littoral 

o 91-1211427 O.T.N. - Omnium de Transports et de Nettoiement. Enlèvement des déchets assimilables 
aux ordures ménagères d'origine industrielle 

o 91-1211428 D2M – Consultants. Etude de comparaison entre une solution catamaran et une solution 
monocoque, pour un navire de recherche 

o 91-1211431 Conseil Régional de Guyane. Travaux d'étude sur la diversification de la pêche crevettière : 
distribution, abondance et biologie des crevettes "ORANGE" et "SCARLET" 

o 91-1211432 France Télécom. Abonnement aux services Radiocom 2000 

o 91-1211433 Société Procar Demas. Etude de faisabilité de portes escamotables coulissantes et de 
systèmes de couplage (modularité) 

o 91-1211435 CEE - Programme "Amélioration des stocks de poissons par méthodes directes.  Application 
à l'anchois en Baie de Biscaye" Belgique. PCRD 2 - FAR -"Improvement of stock assessment by direct 
methods. Its application to the anchovy (Engraulis encrasicholus) in the Bay of Biscay" 

o 91-1211436 Institut National de la Recherche Agronomique (INRA). Contrat de cession de parts du GIE 
RA. 

o 91-1211438 Alcatel Câble. Levé de route du câble Barcelone  Marseille 

o 91-1211439 Opus Alcatel. Maintenance pour l'année 1991 de l'installation téléphonique OPUS 300 de 
l’Ifremer. 

o 91-1211441 Université de Montpellier 2. Coopération  pour la recherche et la formation 

47. Contrats Ifremer 

1991-1991 

o 91-1211445 Institut National de Plongée Professionnelle (INPP). Bases et modalités de fonctionnement 
d'une collaboration entre IFREMER et INPP 

o 91-1211446 Tecnospamec – Italie. Rémunération de TECNOSPAMEC pour sa mission d'apporteur 
d'affaires (projet F16) 

o 91-1211447 France Aquaculture. Convention d'accueil du personnel FRANCE AQUACULTURE. 

o 91-1211448 Connectic. Constitution d'une banque d'images et réalisation d'un documentaire sur la truite 
FARIO 

o 91-1211457 Thétis – Allemagne. Accord IFREMER/THETHIS pour la conduite d'un programme d'études  
portant sur la définition et les essais in situ d'un système auto- propulsé pour le ramassage de nodules 
polymétalliques 

o 91-1211458 Créocéan. Etude de cartographie de la route du câble MARSEILLE BARCELONE 

o 91-1211459 Chambre Française de Commerce et d'Industrie de Belgique (CFCIB). Location d'un module 
de bureaux et prestations de services annexes 

o 91-1211460 LD Canocéan. Réalisation du projet MAR BAR, mise à disposition du N/O Jean Charcot 

o 91-1211461 Bureau d'Etat à la Mer de la République Populaire de Chine. Protocole d'accord conclu entre 
l’Ifremer et le Bureau d'Etat à la Mer de la République Populaire de Chine 

o 91-1211463 CONVOY – Danemark. Etude d'un projet de navire de recherche halieutique inspiré de la 
conception des navires Dana et Sagar Sampada. 

o 91-1211464 Ceriane SARL. Etude économique de spatio-cartes littorales - 1ère phase - basées sur les 
travaux de la Station Polynésienne de Télédétection 

o 91-1211468 Agence de l'Eau (Rhône-Méditerranée-Corse). Réalisation de 4 programmes (ou sujets) 
fixés par l'Agence et l’Ifremer au cours de l'année 1991 

o 91-1211469 CLS Argos. Exécution par CLS de l'étude et de l'analyse du contenu thermique des couches 
de surface de l'océan à partir des données de température récoltées dans l'océan tropical 

o 91-1211472 OCI Services. Etude et développement d'outils informatiques d'aide à la gestion et à la 
communication dans le cadre des programmes "géosphère-biosphère" 
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o 91-1211473 SIDRA (Société pour  l'Industrialisation et de la Développement de la Recherche Agro-
alimentaire). Identification de produits d'origine marine d'intérêt industriel et mise au point des procédés 
permettant l'obtention de ceux-ci 

o 91-1211476 Ministère de l'Industrie et du Commerce Extérieur - Projet Mentor. Phase 1 du programme  

MENTOR  ( Modèle Exploratoire  d'un  Navire de Transport Océanique Rapide) 

o 91-1211477 Université de Nice Sophia Antipolis. Coopération entre l'Université de Nice-SOFIA 
ANTIPOLIS et l’Ifremer pour la recherche et la formation 

o 91-1211478  Agence Jules Verne. Participation aux campagnes publicitaires des 8èmes rencontres 
internationales de l'audiovisuel scientifique 

o 91-1211479 CEE DG XIV - Programme Fishing Fleet – Belgique. PCRD 2 - FAR - Etude des coûts et de 
rentabilité des flottilles de pêche dans quatre pays type de la C.C.E. 

o 91-1211480 Institut d'Océanologie de Sopot - Académie des Sciences de Pologne - Université de 
Gdansk – Pologne. Protocole d'accord de collaboration dans le domaine de l'océanologie 

o 91-1211481 Université de Toulon. Convention de coopération pour la recherche et l'information 
o 91-1211483 Roux Combaluzier Schindler. Contrat de maintenance pour les ascenseurs 
 

48.  Contrats Ifremer 

1991-1991 

o 91-1211484 Société ORMES. Organisation du 6ème colloque IFET PARIS - PALAIS DES CONGRES - 
6-9 juillet 1992 

o 91-1211485 Le Monde Diplomatique. Publication consacrée aux enjeux scientifiques économiques, 
politiques et culturels de l'exploration et de la gestion de la mer et de ses ressources 

o 91-1211486 High Tech Environnement. Etude exploratoire du marché du gramulomètre laser 
immergeable (projet SLAPS)91-1211487Université de Rennes. Contrat de coopération entre l'Université 
de Rennes I et l’Ifremer en matière de recherche et de formation. 

o 91-1211488 Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération 
(ORSTOM). Protocole particulier de coopération en recherche halieutique avec certains pays africains et 
de l'Océan Indien 

o 91-1211489 Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Rennes (ENSAR). Coopération entre l'Ecole 
Normale Supérieure Agronomique de Rennes (ENSAR) et l’Ifremer pour la recherche et la formation 

o 91-1211491 Bureau Central d'Etudes pour les Equipements d'Outre-Mer (BCEOM) . Soumission 
conjointe de l’Ifremer et de BCEOM pour le projet "Technical Assistance for the Segara Anakan 
Management Project (ADB)" 

o 91-1211492 Ministère des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle et de la Formation des 
Cadres - Direction des Ports – Maroc. Etude générale de dragage et environnement 

o 91-1211493 Société Marine Structure Consultants (M,S,C,) – Hollande. Etude préliminaire de 
préconception NEREIS (phase II) 

o 91-1211494 Ecole Normale Supérieure (ENS). Cadre de coopération entre l'ENS et l’Ifremer 
o 91-1211496 Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN). Cadre général de coopération entre le 

Muséum National d'Histoire Naturelle et l’Ifremer 
o 91-1211497 Société Edilarge - Ouest France. Coédition de l'ATLAS DES PECHES 
o 91-1211498 Société Edilarge - Ouest France. Coédition du dictionnaire des engins de la pêche 
o 91-1211499 Groupement pour le Développement de la Télédétection Aérospatiale (G.T.D.A.). 

Participation de l’Ifremer aux frais de mission du personnel détaché au G.D.T.A. 
o 91-1211500 CEE DG XIV - Programme Le chalut sélectif à langoustines dans le Golfe de Gascogne  

Belgique. Hors PCRD - Contrat d'étude : "Le chalut sélectif à langoustine : son utilisation sur les 
pêcheries mixtes  du Golfe de Gascogne" 

o 91-1211502 Institut de Recherche en Biologie et Dermatologie (IRBD). Accord de secret 
o 91-1211503 Radiometer Tacussel. Fourniture de systèmes MALTHUS - Appareils d'analyse 

bactériologique 
o 91-1211504 Créocéan. Etude, dans un bassin à marée, de l'impact sur les courants de la réduction d'un 

seuil 
o 91-1211506 CEE DG XIV - Programme "Critères biologiques, répartition et concentration des bancs de 

maquereau dans l'Atlantique Nord Est" – Belgique. PCRD 2 - FAR - Spawning biology ,distribution and 
abundance of mackerel, scomber scombrus, and horse mackerel, Trachurus trachurus, in the North East 
Atlantic 

49. Contrats Ifremer 

1991-1991 

o 91-1211507 Société Biosurvey S,A, - Belgique. Etude sur les stratégies industrielles en matière d'algues  
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o 91-1211509 CEE DG XIV - Programme "Economies d'énergie à bord des chalutiers portugais" – 
Belgique. PCRD 2 - FAR - Réalisation d'une étude sur "les économies d'énergie à bord des chalutiers 
portugais" 

o 91-1211510 CEE DG XIV - Programme "Evaluation du stock de cabillaud des zones NAFO 2J 3KL" – 
Belgique. Hors PCRD - Evaluation du stock de cabillaud des zones NAFO 2J 3KL 

o 91-1211511 Monsieur Dominique Chort. Etude et conception du dispositif et des moyens techniques 
nécessaires à la politique de l’Ifremer dans le domaine des ressources vivantes, afin d'identifier les 
marchés potentiels actuels et à venir 

o 91-1211512 Société "Les Constructions Mécaniques de Normandie" (CMN). Analyse des principaux 
choix en matière de propulsion et de production d'électricité concernant le futur navire de recherche 
halieutique (N.R.H.) 

o 91-1211513 OCI Services. Pré-traitement et validation des données vents et températures de surface 
d'origine FSU pour la revue BOAT 

o 91-1211514 ACTIM - Agence pour la Coopération Technique Industrielle et Economique. Participation de 
l'ACTIM aux frais de missions de deux experts de l’Ifremer à Taipei du 7 au 15/12/1991 

o 91-1211515 K.M. Productions. Organisation d'un colloque sur la gestion des pêcheries régionales en 
zones Caraïbe 

o 91-1211516 RESED - Recherche et Etudes en Sociologie et Economie du Développement. Etude et 
établissement du plan de classement et d'une base de données informatisée des archives nodules 

o 91-1211518 Agence Nationale de Valorisation de la Recherche (ANVAR). Aide ANVAR pour le 
programme "Réalisation d'un système d'acquisition et de traitement de données sismiques en 
multifaisceaux par la technologie thr pour l'étude des sols marins" 

o 91-1211519 La Sablière Guadeloupéenne (SAGUA) – Guadeloupe. Droit d'exploitation du rapport de 
synthèse sur les gisements de sable en Guadeloupe 

o 91-1211520 CEE DG XIV - Programme "Application des bactéries lactiques à la conservation du 
poisson" – Belgique. PCRD 2 - FAR - Réalisation d'un programme communautaire de recherche intitulé 
"Application des bactéries lactiques à la conservation du poisson" 

o 91-1211521 Conseil Régional de la Martinique. Réalisation de bassins circulaires et de systèmes de 
filtration destinés à l'écloserie type de la station du Robert 

o 91-1211524 Groupement pour la gestion de navires océanologiques (GENAVIR). Assistance technique 
de GENAVIR pour la réalisation de la campagne SMENTA 91 

o 91-1211525 Groupement pour la gestion de navires océanologiques (GENAVIR). Contrat de mandat 
pour l'acquisition des équipements de source sismique pour la sismique multi-trace 

o 91-1211527 Société Procar Demas. Versement de redevances à l’Ifremer pour la vente de portes 
escamotables coulissantes et de systèmes de couplage (modularité) 

o 91-1211530 Comadim. Prise en charge par l’Ifremer d'une quote part des charges communes générales 
du RIE TECHNOPOLIS 

o 91-1211531 Cabinet JHG Consult. Analyse descriptive de l'offre et de la demande en matière de 
recherche théorique et technologique dans les différents secteurs professionnels de la production 
océanique 

o 91-1211532 Studio Soleil Noir. Reportage photographique réalisé par M. Alain MURIOT au Centre de 
l’Ifremer de Nantes 

 

50. Contrats Ifremer 

1991-1991 

o 91-1211533 Agence VU. Reportage photographique réalisé par M. Philippe PLAILLY au Centre de Brest 
de l’Ifremer 

o 91-1211534 Aqualog SARL. Participation de l’Ifremer à la réalisation du catalogue technique de 
l'aquaculture 

o 91-1211535 LD Canocéan. Survey Gilbraltar  Campagne bathymétrique SAMAR 91 : 16 jours (dont 6 de 
transit) du 21/12/91 au 05/1/92 

o 91-1211536 LD Canocéan. Réalisation du Projet Gibraltar 
o 91-1211537 France Aquaculture. Etude de synthèse des procédures techniques développées en 

écloserie intensive eau claire pour la production d'alevins de loups et de daurade 
o 91-1211538 Ministère de l'Equipement. Exécution du programe RNO 1991 de surveillance dans la 

matière vivante 
o 91-1211540 France Aquaculture. Etude de synthèse des procédures techniques développées en 

écloserie pour la production d'alevins de turbot 
o 91-1211541 Agence de l'Eau (Seine Normandie). Convention d'aide pour le programme "Evaluation des 

apports en contaminants chimiques par la Seine" 
o 91-1211542 Secrétariat d'Etat à la Mer (SEMER). Concours apportés par l’Ifremer au fonctionnement du 

système des statistiques de production des pêches maritimes pour 1991 
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o 91-1211543 CEE DG XIV - Vième Conférence Internationale sur l'Economie et Marchés des produits de 
la Mer IIFET – Belgique. Participation de la DG XIV au financement de la VIème Conférence de l'IFFET à 
Paris en juillet 1992 (Conference for Fishery Economics and Trade) 

o 92_1211556 Genavir. Notification du budget 1992 des travaux sur les navires et engins à la mer de 
l’Ifremer  en application du contrat cadre n° 90/1211056/B 

o 92-1211573 Comadim. Prise en charge par l’Ifremer d’une quote-part des charges communes générales 
du R.I.E. Technopolis 

o 92-1211575 Héliosynthèse S.A.. Collaboration dans le domaine des molécules extraites des micro-
algues 

o 92-1211576 Eurelios SARL. Reportage photographique réalisé par M. Philippe Plailly au centre de Brest 
de l’Ifremer 

o 92-1211576/CSI Cité des Sciences et de l'Industrie. Convention pour la coproduction de l’exposition 
« Vues sur mer » 

o 92-1211577 Studio Soleil Noir. Reportage photographique réalisé par M. Alain Muriot au centre de 
Nantes de l’Ifremer 

o 92-1211578 Sir Alister Hardy Foundation for Ocean Science - United Kingdom. Study of the incidence of 
plankton species within the framework of the CPR Project (Continuous plankton recorder) 

o 92-1211579 Selenia Elsag Sistemi Navali (SELENIA) - Italie - Thomson Sintra ASM - Consiglio Nazionale 
Delle Ricerche - Italie (Programme ARCOBLEU). Etude de faisabilité d’un système intégré pour la 
surveillance de la pollution chronique et accidentelle en mer haute Thyrrénienne 

51.  Contrats Ifremer 

1991-1992 

o 92-1211581 Association du Technopole Brest-Iroise. Contribution de l'Association du Technopole au 
financement d'une étude sur les algues 

o 92-1211582 Monsieur Pierre Guerin. Affaire Guérin contre Ifremer 
o 92-1211583 Electricité de France. Détermination des lois et de leurs paramètres pour la commande de 

systèmes de télémanipulation électro-hydraulique à retour d'effort 
o 92-1211584 Société IMAGINE. Etude en vue de la détermination des lois et de leurs paramètres pour la 

commande de systèmes de télémanipulations électro-hydrauliques à retour d'effort 
o 92-1211585 Agence de l'Eau (Adour-Garonne). Convention inter-agences - Ifremer concernant la 

réalisation du colloque sur les grands estuaires français 
o 92-1211586 Société Jacques Barthélémy et Associés. Assistance à l’Ifremer dans le domaine du droit 

social, dans le cadre d'un abonnement pour l'année 1992 
o 92-1211587 Agence de l'Eau (Artois-Picardie). Protocole de coopération 
o 92-1211588 Revue NSSD. Co-édition de la revue Nature - Sciences - Sociétés 
o 92-1211589 Association Pour l'Accueil des Personnalités Etrangères (APAPE). Convention pour l'accueil 

en France de personnalités étrangères invitées par l’Ifremer 
o 92-1211592 Société Générale de Presse et d'Editions. Service de coupures de presse - Année 1992 - 

2500 coupures 
o 92-1211593 Institut National de la Recherche Agronomique (INRA). Définir les conditions de réalisation 

d'une étude sur "Gondolitérine et croissance" par Melle Blaise, boursière recrutée par l'INRA 
o 92-1211594 Institut National de la Recherche Agronomique (INRA). Accord-cadre conclu avec l'INRA 

dans les domaines des ressources aquatiques vivantes 
o 92-1211595 Groupement d'Intérêt Economique "Recherche Aquacole". Modalités d'intervention du GIE 

RA pour l'exécution des programmes de l’Ifremer dans le domaine des ressources vivantes aquatiques 
o 92-1211597 Etablissement pour la Valorisation des Activités Aquacoles et Maritimes (EVAAM). Définition 

de la contribution de l’Ifremer au programme général de recherche sur la nacre (P.G.R.N.) 
o 92-1211598 Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (OAA) – Italie. 

Arrangement définissant la coopération entre l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture et l’Ifremer 

o 92-1211599 Electricité de France. Protocole de collaboration dans le domaine de la télé-robotique 

o 92-1211600 Revue Oceanologica Acta. Accord pour la promotion, réalisation et diffusion de la Revue 
Oceanologica Acta 

o 92-1211601 Société Voyages Masson. Marché à commandes pour la fourniture de prestations de 
voyages au siège en 1992 

o 92-1211602 GIE Recherche Aquacole . Etudes et programmes de recherche dans le domaine des 
Ressources Vivantes, pour l'année 1992 

o 92-1211603 GIE Recherche Aquacole. Amélioration des techniques et transfert au secteur de la 
production. Incitation au développement 

o 92-1211604 Société A. Raillard & Fils. Marché à commandes pour la fourniture de prestations de 
voyages pour le Centre de Brest en 1992 
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52. Contrats Ifremer 

1992-1992 

o 92-1211605 COFRETH. Chauffage de l'établissement (entretien) - Appel d'offres 

o 92-1211605 Monsieur Robert HEUDES - Artisan à Saint-Pierre et Miquelon. Nettoyage de la station de 
Saint-Pierre du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1993 

o 92-1211606 SECFRA. Gardiennage du siège IFREMER sis à Issy-les-Moulineaux 

o 92-1211607 Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) – CERSAT. Participation du CNES à 
l'exploitation du Centre CERSAT de Brest pour l'année 1992 

o 92-1211608 Bureau Veritas. Vérification annuelle règlementaire des installations électriques 

o 92-1211609 Editions Ouest-France-Edilarge. Contrat de coédition de l'ouvrage "l'épopée de la sardine" 

o 92-1211610 Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Rennes (ENSAR). Etude portant sur la filière 
pectinidés en France : production, importations et transformation 

o 92-1211611 Société d'Etudes Dermatologiques S.A. (SEDERMA). Collaboration dans le domaine des 
protéines d'intérêt cosmétique extraites de poisson 

o 92-1211612 Institut de Recherche en Biologie et Dermatologie (IRBD). Collaboration de recherche pour 
le développement de molécules issues de poisson (peau et arêtes) et d'algues ayant des propriétés 
cosmétiques 

o 92-1211613 Société DRAGOCO SARL. Accord de confidentialité dans le cadre de la collaboration de la 
recherche pour le développement des molécules issues d'algues ayant des propriétés cosmétiques 

o 92-1211614 European Economic Community (EEC) Belgique - Instituto Espanol de Oceanografia (IEO) 
Espagne 

o 92-1211615 L'Oréal. PCRD 2 - FAR - Contrat nr MA2460 "The demersal fish and Nephrops stocks of the 
contimental edge in subareas VII and VIII. Biological and economic implications of management 

o 92-1211616 European Economic Community (EEC) Belgique. PCRD3 - MAST 2 - Predesign study of an 
European research ship (NEREIS) : economic and technical feasibility of converting HMS Challenger  

o 92-1211618 Société A.R.T. - Animation, Recherche et Technologie S.A.. Participation de l’Ifremer à la 
réalisation des "ECRINS" de la recherche publique française à l'exposition universelle de SEVILLE 

o 92-1211619 Société O.T.N. - Omnium de Transports et de Nettoiement. Enlèvement des déchets 
industriels du siège à Issy-les-Moulineaux 

o 92-1211620 Société GENISERVICE SARL. Nettoyage et entretien pour la période s'étendant du 28 
février 1992 au 28 février 1993 des locaux de l’Ifremer 115, rue J.J. Rousseau à Issy-les-Moulineaux 

o 92-1211621 Atlantic Marine Recoveries Ltd - Iles Falkland - Opération Bravo (OMAN). Global Project - 
Opération BRAVO - recherche et identification de l'épave du John BARRY 

53.  Contrats Ifremer 

1992-1992 

o 92-1211622 GIE Recherche Aquacole. Etude et gestion de la ressource de crabe de palétuviers en 
Nouvelle-Calédonie 

o 92-1211624 Ambassade de France en Ukraine - CEMAGREF, CNRS, Ministère de l'Environnement, 
Secrétariat Français EUREKA, MORS Company. EUROMAR : accord de coopération sur la politique de 
l'environnement en Ukraine 

o 92-1211625 Communauté Economique Européenne. Hors PCRD - Contrat d'étude : "Les pêcheries 
françaises de méditerranée : synthèse des connaissances " 

o 92-1211626 Société Stirling Design International (SDI). Etude de  design intérieur et extérieur du 
nouveau navire de recherche halieutique de l’Ifremer 

o 92-1211627 France finance (SAGEM). Location d'un télécopieur SAFAX premier 

o 92-1211628 Imprimerie Goubault. Réalisation de la revue Equinoxe, magazine Ifremer des Ressources 
Vivantes de la mer pour l'année 1992 

o 92-1211629 La Bayeusaine. Réalisation de 11 Numéros de la lettre interne "IFREMER INFORMATION" 
pour 1992 n° 26 à 36 

o 92-1211630 Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération 
(ORSTOM). Conditions dans lesquelles l’Ifremer confie à l'ORSTOM l'accueil de personnel IFREMER au 
Centre ORSTOM de TAHITI 

o 92-1211631 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Collaboration entre l’Ifremer et le 
CNRS pour tous les sujets de recherche en milieu marin 

o 92-1211633 Association Réunionnaise pour le Développement de l'Aquaculture (ARDA). Convention 
relative à l'encadrement technique et pédagogique d'un stage d'ingénieur effectué au Centre Régional 
d'Application Aquacole de l'Etang salé (Réunion) 
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o 92-1211634 Nouvelle-Calédonie - Province Nord et Province Sud - GIE Recherche Aquacole. Opération 
pilote d'ostréiculture sur l'huître de roche C. Echinata 

o 92-1211635 Société SRTI System, S.A.. Etude en vue de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour un projet 
de navire de recherche halieutique 

o 92-1211636 Havas Voyages. Marché à commandes pour la fourniture de prestations de voyages 
concernant la Délégation IFREMER des Antilles pour l'année 1992 

o 92-1211637 SOGREAH INGENIERIE. Convention-cadre de coopération 

o 92-1211638 CCE - DG XII Science, recherche et développement - Commission des Communautés 
Européennes. PCRD3 - MAST 2- Réalisation d'une étude sur un pilote Tomographique adapté à 
l'observation du bassin méditerranée ouest (THETIS) 

o 92-1211639 CE - DG XII Science, recherche et développement – Commission des Communautés 
Européennes. PCRD3 - MAST 2 - Technologie de précision de revêtement de peinture anticorrosion pour 
capteurs sous-marins, basée sur la modélisation et la synthèse des procédés 

o 92-1211640 Kongsberg Maritime (ex SIMRAD) as – Norvège. Concession d'une licence non exclusive du 
logiciel VIDOSC (visualisation des données scientifiques en temps réel) au profit de SIMRAD 

o 92-1211641 CCE - DG XIV Pêche - Commission des Communautés Européennes. Study for assessment 
and management of fisheries, PART 2 in the Western Mediterranean (FAR) 

o 92-1211642 O.C.I. Services. Visualisation interactive des données basse cadence ERS 1 en 1992 

o 92-1211643 REGION GUYANE. Convention avec la Préfecture de GUYANE en vue d'un financement 
sur le FEDER 

54.  Contrats Ifremer 

1992-1992 

o 92-1211644 CERIANE. Etude économique relative au système d'information géographique appliqué au 
Littoral (phase 2) 

o 92-1211645 UNIVERSITE ANTILLES – GUYANE. Convention "Etude diagnostic" Pôle océanologique 
CARAIBE - lettre de mission 

o 92-1211647 THALES. Protocole de coopération entre THOMSON CSF et l’Ifremer 

o 92-1211648 CCE - DG XII Science, recherche et développement - Commission des Communautés 
Européennes. PCRD3 - MAST 2 - CT 91 0002 "Reflection form bottom, echo classification and 
characterisation of acoustical propagation (REBECCA)" 

o 92-1211651 Universidad Autonomia de Barcelona – Espagne ; IEO - Instituto Espanol de Oceanografia – 
Espagne. ICRAP Rome. CSIC - Consejo Superior de Investigaciones cientificas – Espagne. PCRD 2 - 
FAR - Réalisation d'un programme communautaire de recherche "Bancs d'anchois en Méditerranée 
Nord-Ouest : répartition, aspects biologiques, pêcheries et estimation des biomasses par différentes 
méthodes" 

o 92-1211654 Domoservices. Entretien de l'installation de chauffage du siège de l’Ifremer à Issy-les-
Moulineaux 

o 92-1211655 Collome Frères Cabinet. Expertise des valeurs d'assurance du Centre IFREMER de Brest et 
de ses stations rattachées 

o 92-1211657 IPIMAR – Instituto de Investigaçao das pescas do mar – Portugal ; Collège de France. CCE 
- DG XIV Pêche - Commission des Communautés Européennes. PCRD 2 - FAR - Programme 
"Upgrading of industrially available fish and crustacean wastes " 

o 92-1211658 TORRY RESEARCH STATION - Grande Bretagne. TNO - Pays Bas. IPIMAR - Instituto de 
Investigaçao das pescas do mar – Portugal. Federal Research Centre For Fisheries – Allemagne. CSIC - 
Consejo Superior de Investigaciones cientificas – Espagne. CCE - DG XIV Pêche - Commission des 
Communautés Européennes. PCRD 2 - FAR - Identification et quantification des espèces marines dans 
les produits de consommation 

o 92-1211659 ORCAL Etude des possibilités d'extension des champs d'assurance conchylicole en France 

o 92-1211660 OPUS ALCATEL. Télémaintenance des communicateurs numériques hautes capacités  
gamme OPUS  

o 92-1211661 CNRS – Centre National de la Recherche Scientifique. L'INSU et l’Ifremer s'engagent à 
acquérir et gérer en commun l'équipement informatique défini conjointement et décrit en annexe I 

o 92-1211663 ASCA. Rôle des organismes professionnels dans la gestion des pêches dans les états 
membres de la Méditerranée 

o 92-1211664 University of Loughborough - Grande Bretagne. Application de la fermentation des bactéries 
lactiques à la conservation des poissons et produits de la mer 

o 92-1211665 DUMONS. Réalisation du rapport annuel (année 1991) de l’Ifremer. Prestations réalisées en 
partie suite à la mise en liquidation de la société  
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o 92-1211666 SIDRA. SEDERMA. Convention de commercialisation du produit "PROMARINE" par les 
sociétés SEDERMA et SIDRA 

55.  Contrats Ifremer 

1992-1992 

o 92-1211668 AGS DEMENAGEMENTS. Accord de prix  pour les déménagements du personel IFREMER 
des centres vers la métropole et en provenance des DOM-TOM et de l'étranger et des DOM-TOM vers 
l'étranger ainsi que pour les personnels civils de l'état pris en charge par l’Ifremer 

o 92-1211669 University College of Swansea - Grande Bretagne. Universität Hamburg – Institut für 
Meereskunde – Allemagne. Universita di Perugia – Italie. NERC – Natural Environment Research 
Council - Grande Bretagne. CCE - DG XIV Pêche - Commission des Communautés Européennes. PCRD 
2 - FAR - Caractérisation de l'activité anti-microbique à différents stades de développement des 
mollusques bivalves 

o 92-1211671 SEMER. Concours apporté par l’Ifremer au S.E. Mer 

o 92-1211672 CFCIB – Chambre de Commerce et d’Industrie de Bruxelles. Contrat de location d'un 
module de bureaux et de prestations de services annexes 

o 92-1211673 ENS – Ecole Normale Supérieure. Accord cadre pour la coopération entre l’Ifremer et l'Ecole 
Normale Supérieure 

o 92-1211674 FRANFINANCE. Location d'un télex 

o 92-1211678 ENEA – Ente Per Le Nuove Tecnologie, L'Energia e L'Ambiente – Italie. Protocole d'accord 
de coopération entre l’Ifremer et l'ENEA 

o 92-1211679 INRIA – Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique. Protocole 
d'accord dans le domaine de l'informatique, l'automatique, la robotique mobile et des mathématiques 
appliquées 

o 92-1211680 ASE – Agence Spatiale Européenne. Protocole d'accord entre l'ASE et l’Ifremer pour 
l'exploitation du CERSAT 

o 92-1211682 Protocole de collaboration avec le Surinam. SURINAM – Ministère Van Landbouw Veeteelt 
Et Visserj 

o 92-1211684 Lalaymia  Alexandre. Location d'un navire pour la réalisation de campagnes scientifiques à 
la mer  

o 92-1211686 Muséum National d’Histoire Naturelle. Réalisation d'un programme de recherche conjoint 
intitulé "Biologie des spermatozoïdes de poissons" (URM 3) 

56. Contrats Ifremer 

1992-1992 

o 92-1211687 Université de Montpellier II. Programme de recherche conjoint intitulé "Sondes 
monoclonales et polyclonales anti-immunoglobines de Dicentrarchus Labrax, mise au point 
méthodologique, intérêt en immunologie fondamentale et appliquée" (URM 2) 

o 92-1211688 Université de Paris XIII. CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique. Réalisation 
d'un programme de recherche conjoint intitulé : "Développement de polymères d'origine marine dans les 
domaines biologique et médical (URM 2) 

o 92-1211689 CLS – Collecte Localisation Satellites.  ASE – Agence Spatiale Européenne. Etude et 
analyse du contenu thermique des couches de surface de l'océan à partir des données de température 
récoltées dans l'océan tropical 

o 92-1211690 CIRAD – Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement Centre National de la Recherche Scientifique. Entretien et exploitation en commun de 
l'invention "Procédé et dispositif de salage,  séchage et fumage à froid de produits alimentaires carnés". 
Brevet B12 

o 92-1211691 CCE - DG XIV Pêche - Commission des Communautés Européennes. Hors PCRD - Etude 
biologique "Etude des rejets occasionnés par la pêche artisanale française en Manche Ouest"  

o 92-1211692 GENAVIR. Réalisation de la campagne BRAVO - Prolongation de durée 

o 92-1211693 ENS – Ecole Normale Supérieure. CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique. 
Réalisation d'un programme de recherche conjoint. Physiologie de la croissance et de la reproduction de 
Penaeus Vannamei (URM 4) 

o 92-1211697 SMD Bureautique. DELL Computer. Appel d'offres pour la sélection de  fournisseurs de 
matériels microinformatiques pour le siège dans le cadre du plan bureautique 

o 92-1211698 IRD – Institut de Recherche pour le Développement. Accueil de personnel ORSTOM à la 
station IFREMER de la Réunion 
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o 92-1211699 IRD - Institut de Recherche pour le Développement. Accueil de personnel ORSTOM au 
Centre IFREMER de Nantes 

o 92-1211700 IRD - Institut de Recherche pour le Développement. Accueil de personnel ORSTOM à la 
station IFREMER du Robert (Martinique) 

o 92-1211701 IRBD - Institut de Recherche en Biologie et Dermatologie.  Accueil de personnel ORSTOM à 
la Station du CREMA L'Houmeau 

o 92-1211702 University of Oxford - Grande Bretagne. University of Durham - Grande Bretagne ; 
Universidade de Lisboa – Portugal. Instituto Nacional de Meteorologia e Geofisica – Portugal. CSIC – 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas – Espagne ; CCE - DG XII Science, recherche et 
développement - Commission des Communautés Européennes. PCRD 3 - JOULE 2 - Financement d'une 
étude sur les "Marges Atlantiques Ibériques" 

o 92-1211703 GENAVIR -  Assistance technique de GENAVIR pour la réalisation des campagnes BANDA 
SEA et ANDAMAN 

o 92-1211711 Comité d’Entreprise de l’Ifremer. Cession à titre gratuit de deux embarcations appartenant à 
la station IFREMER de Guyane 

o 92-1211713 CSI – Cité des Sciences et de l’Industrie. Formation sur le thème "Utilisation du Nautile". 

o 92-1211714 SE Mer. Concours apportés par l’Ifremer au fonctionnement du système des statistiques de 
production des pêches maritimes en 1992 

o 92-1211715 ENS – Ecole Normale Supérieure. CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique. 
Réalisation d'un programme de recherche conjoint concernant les flux advectifs d'éléments fluviatiles à 
l'océan (URM6) 

o 92-1211716 Université de Montpellier II. CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique. Unité de 
recherche marine n° 5 "Interaction filtreurs microorganismes : apports à l'analyse des systèmes et à la 
gestion des milieux côtiers" durée du contrat 4 ans. 

o 92-1211717 CCE - DG XIV Pêche - Commission des Communautés Européennes. Hors PCRD - Etude 
biologique "Estimation des paramètres biologiques de l'empereur (Hoplostetus Atlanticus) et du grenadier 
(caryphaemoides rupestris) 

o 92-1211718 ENS - Ecole Normale Supérieure. CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique. 
Réalisation d'un programme de recherche conjoint URM 8 

57. Contrats Ifremer 

1992-1992 

o 92-1211719 EAGLE SYSTEMS. Etude sur les environnements sédimentaires marins en Amérique du 
Nord 

o 92-1211722 ARDOUKOBA. Réalisation de prises de vues vidéo durant la mission AUREACEA 92 dans 
le golfe de Gabès 

o 92-1211723 Universidade de Lisboa – Portugal. SOGREAH INGENIERIE. Marine and Technology 
Development Company – Grèce. CCE - DG XII Science, recherche et développement - Commission des 
Communautés Européennes. PCRD 3 - MAST 2 - CT920025 "Probabilistic methodology for coastal site 
investigation based on stochastic modelling of waves and currents" 

o 92-1211724 LOUIS ROEDERER. Droits d'usage des documents photographiques et vidéos relatifs à 
l'expédition "sur les traces de Saint-Exupéry 92" 

o 92-1211725 LOUIS ROEDERER. Réalisation de l'opération Saint-Exupéry 

o 92-1211726 Swedish Corrosion Institute – Suède. IRSID. ENIRICERCHE – Italie. CNR – Consiglio 
Nazionale delle Ricerche – Italie ; CEA – Commissariat à l’Energie Atomique. CCE - DG XIV Pêche - 
Commission des Communautés Européennes. PCRD 3 - MAST 2 -  CT92  0011  "Marine biolfilms on 
stainless steel : effects, monitoring and prevention"  

o 92-1211727 Association "Louis Roederer sur les traces de Saint-Exupéry". Réalisation du dossier 
d'enquête de l'opération "Saint Exupéry" 

o 92-1211728 Société FIST S.A.(France Innovation Scientifique et Transfert). Contrat cadre entre l’Ifremer 
et FIST 

o 92-1211729 Muséum National d'Histoire Naturelle - Mission Interministérielle de Coordination des 
Grandes Opérations d'Architecture et d'Urbanisme. Coproduction de trois films vidéo pour la Nouvelle 
Galerie de l’Evolution : "abysses" - "sources hydrothermales" - "tri du sédiment dans les laboratoires du 
Centob" 

o 92-1211730 CIES (Centre International des Etudiants et Stagiaires). Bourse de M. Nguyen Thanh Van, 
bibliothécaire documentaliste en France 

o 92-1211731 France Aquaculture. Expertise scientifique en matière de maîtrise des rejets des 
établissements piscicoles en Haute Normandie 

o 92-1211732 O.C.I Services. Etude IMMARSAT -  standard C et M 
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o 92-1211733 CIDAM. Convention de formation: durée du 19/10/92 au 23/10/92 

o 92-1211734 Gestion Halieutique dans le Golfe du Lion . Programme Pilote de Gestion halieutique dans le 
Golfe du Lion : prestations  de l’Ifremer 

o 92-1211735 ASE. Exploitation du Centre CERSAT de BREST pour la période du 1.1.1992 au 30.6.1993 
 

58. Contrats Ifremer 

1992-1992 

o 92-1211736 CEE DG XII Contrat CEE n° MAS2-CT-92-0028 : Programme "Advanced Systems research 
for unmanned autonomous underwater vehicles (AUV's)” Belgique. PCRD 3 - MAST 2 - Réalisation du 
programme MAST 2 "Recherche de systèmes avancés pour les véhicules sous-marins autonomes 
inhabités". Programme AUVs 

o 92-1211738 Société CREOCEAN. Etude d'impact de l'aménagement d'un plan d'eau à Port du Pointeau. 

o 92-1211739 Ministère de la Défense - Délégation Générale pour l'Armement - Direction des 
Constructions Navales (DCN). Participation d'un thésard à l'étude d'une source acoustique basse 
fréquence pour l'océanographie 

o 92-1211740 Agence Runaworld. Appel d'offres pour le choix d'une agence de voyages du siège de 
l’Ifremer 

o 92-1211741 Institute of Marine Affairs (IMA) Trinité & Tobago. Protocole d'accord de coopération. 

o 92-1211742 Institut Français de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA). Cofinancement 
par l'INRIA de la bourse allouée à M. Renaud Kail 

o 92-1211743 Institut Français de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA). Cofinancement 
par l'INRIA de la bourse allouée à M. Nicolas Pichon 

o 92-1211744 THOMSON SINTRA ASM. Accord de confidentialité 

o 92-1211745 Commission des Communautés Européennes (CCE). PCRD 3 - Colloque - Financement par 
la CEE d'un séminaire sur les ressources et pêcheries côtières de Méditerranée septentrionale (Ancône 
16/20 novembre 1992) 

o 92-1211746 Foundation for Advanced Education in the Sciences (FAES) Etats Unis. Etude sur la 
transformation génétique d'invertébrés et la résistance aux pathogènes 

o 92-1211747 Contrat CEE n°AIR1-CT92-0168 : programme "Assessment of aquaculture advantages 
following the cytogenetic induction of polyploïds in commercially important marine shellfish" Belgique. 
PCRD 3 - AIR - "Assessment of aquaculture advantages following the cytogenetic induction of polyploids 
in commercially important marine shellfish" 

o 92-1211748 CEE DG XII Contrat CEE n° MAS2-CT-92-0026 : programme "Etude sur le développement 
d'une instrumentation autonome pour la mesure de la production primaire dans la zone photique côtière" 
Belgique. PCRD 3 - MAST 2  

o 92-1211749 Contrat CEE n°AIR1-CT92-0286 :  programme "Biomasse de micro-algues produites en 
photo-bioréacteur pour l'alimentation des larves de poissons et de coquillages" Belgique. PCRD 3 - AIR  

o 92-1211750 Rijksinstitut voor Visservijonderzoek (RIVO) Pays Bas. Accord de coopération scientifique et 
technique 

o 92-1211751 CLS-Argos. Location d'émetteurs MAR 90A et AB et du logiciel ELSA, et traitement des 
données du 24 septembre au 31 décembre 1992 

o 92-1211752 Université de Montpellier II. Programme de recherche conjoint intitulé "Capacité osmo-
régulatrice chez les crevettes pénéides" (URM 9) 

o 92-1211753 Korea Research Institute of Ships and Ocean Engineering (KRISO) – Corée. Protocole de 
coopération dans le domaine des engins d'exploration sous-marine (en anglais) 

59.  Contrats Ifremer 

1992-1992 

o 92-1211754 Marine Biology Research Centre – Libye. Vente du bateau de recherche océanographique 
Cryos 

o 92-1211757 CEE DG XII Contrat CEE n° BRE2-CT92-0253 : Programme "Etude de conception théorique 
et expérimentale de l'hydrodynamisme des navires à effets de surface" Belgique 

o 92-1211759 Gouvernement de la République Tunisienne (SERST) Tunisie. Protocole d'accord de 
coopération entre l’Ifremer et le Gouvernement de la République tunisienne, dans le domaine du 
l'océanologie 

o 92-1211760 Institut Français de Recherche pour le développement en coopération (ORSTOM). Mise à 
disposition de Monsieur Auzende 
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o 92-1211761 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Vietnam. Protocole d'accord de 
coopération 

o 92-1211762 Food and Agriculture Organization of the United States (FAO) Etats Unis. Mise à disposition 
de M. Harache 

o 92-1211763 Food and Agriculture Organization of the United States (FAO) Etats Unis. Mise à disposition 
de M. Jean-Marc Ricard expert appraisement 

o 92-1211764 Food and Agriculture Organization of the United States (FAO) Etats Unis. Mise à disposition 
de M. G. Lemarie expert appraisement 

o 92-1211766 Société ECA - ROV 6000 (Victor 6000). Mission d'architecte intégrateur pour la réalisation 
du ROV 6000 

o 92-1211768 Association Réunionnaise pour le Développement de l'Aquaculture (ARDA) Ile de la 
Réunion. Etude de préfaisabilité sur l'introduction de la pisciculture artisanale à Mayotte 

o 92-1211769 CEE DG XII Contrat CEE n° MAS2-CT92-0037 : Programme "MEDRIFF : Investigation du 
mode de flux et des courants des rives méditerranéennes" Belgique. PCRD 3 - MAST 2 - Community 
research program "MEDRIFF"   "An integrated investigation of the fluid flow regime of the Mediterranean 
ridge" 

o 92-1211800 Université de Bordeaux I. Convention de coopération avec l'Université de Bordeaux I en 
matière de recherche et de formation 

o 92-1211801 Université des Sciences et Technologies de Lille. Convention ayant pour objet de définir le 
cadre général de coopération entre l'Université et l’Ifremer en matière de recherche et de formation 

o 92-1211802 Université de Montpellier II. Convention particulière d'application n° 1 - Anticorps 
monoclonaux et polyclonaux de Dicentrarchus labrax ; mise au point méthodologique" 

o 92-1211803 Université de Rennes I ; Programme de recherche conjoint - Unité de recherche marine n° 
10 associant le laboratoire de microbiologie pharmaceutique de l'Université de Rennes I et le laboratoire 
de microbiologie sanitaire de l’Ifremer 

o 92-1211804 Microsoft. Mises à jour des produits Microsoft 

o 92-1211807 Provas S.A.. Convention-cadre de diagnostic et accompagnement en management et 
communication interne 

o 92-1211808 Association de Gérance pour la Formation Professionnelle Maritime du Groupe Antilles-
Guyane (AFPM). Transfert de la technique de pêche des pélagiques à l'aide de dispositifs de 
concentration de poissons (DCP) 

o 92-1211809 Institut National Polytechnique de Toulouse. Collaboration concernant les actions de 
formation sus le thème "Les pollutions marines et littorales" année civile 1993 

o 92-1211810 Virtualia. Intervention et travaux sur un logiciel Window 3 

o 92-1211811 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) - Université Paris VI. Réalisation d'un 
programme de recherche conjoint unité de recherche n° 7 

o 92-1211812 Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Rennes (ENSAR). Etude portant sur l'analyse 
de la formation des prix au débarquement des coquilles Saint-Jacques au cours de la campagne 
1991/1992 

o 92-1211813 Palais de la Découverte. Mise à disposition au Palais de la Découverte de M. Reyss - Agent 
Ifremer 

60. Contrats Ifremer 

1992-1992 

o 92-1211816 Société MONETIQUES SARL. Etude pour la constitution d'un dossier pour la valorisation de 
biotechnologies marines 

o 92-1211817 Monsieur R. CAMBON (Géologue consultant). Etude sur les gisements miniers offshore 

o 92-1211818 Communauté Economique Européenne (CEE) – Belgique. Hors PCRD - Etude sur la 
protection des espèces marines "Evaluation du volume et cartographie des captures accessoires de la 
pêcherie de crevettes pénéides en Guyane Française 

o 92-1211819 National Research Center for Marine Environmental Forecast (NRCMEF) – Chine. Protocole 
d'accord de coopération 

o 92-1211821 Tailleur Industrie. Accord de prix n° 23 - 24 - 25 - Tarif hors taxes applicable du 1/10/92 au 
30/09/1993 

o 92-1211822 Vertdeco. Entretien d'une plante supplémentaire. montant du contrat porté à 4 648 F 

o 92-1211823 Groupement pour le Développement de la Télédétection Aérospatiale (GDTA). Participation 
de l’Ifremer aux frais de mission du personnel détaché au G.D.T.A. 

o 92-1211824 ARMINES - Association pour la Recherche des Méthodes et Processus Industriels. 
Approche méthodologique pour l'étude de la transmission de l'innovation en aquaculture 
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o 92-1211826 LAMBOT PIERRE - courtier maritime jure. Contrat de mandat et d'apporteur d'affaires pour 
la vente du Cryos 

o 92-1211825 Agence de l'Eau (Artois-Picardie). Etude de la qualité du milieu marin pour les nutriments. 

o 93-1211830 Smit Tak. Participation de SMIT TAK au projet DOI et couvre notamment l'embarquement de 
deux ingénieurs sur le navire. Campagne BRAVO 

o 93-1211832 O.T.N. Contrat pour l'enlèvement et l'évaluation des déchets assimilables aux ordures 
ménagères d'origine industrielle, commerciale et artisanale 

o 93-1211833 C.E.V.P.M. Etude de la valorisation des produits de la mer dans le Nord-Pas de Calais 

o 93-1211835 Chronopost. Accord de prix relatif à l'acheminement de documents et de marchandises 

o 93-1211836 R. Cambon. Etude portant sur l'identification de cibles géographiques dans le domaine des 
gisements miniers off-shore 

o 93-1211839 C.H.F. Convention de collaboration pour l'étude et la mise au point d'un filtre de 
dénitrification biologique destiné au recyclage d'effluents d'élevages de poissons marins 

o 93-1211852 CNES – Centre National d’Etudes Spatiales. Participation du CNES à l'exploitation du 
Centre CERSAT de Brest pour l'année 1993 

o 93-1212000 CEE DG XIV : Campagne Médister – Belgique. Hors PCRD - Etude "Campagne 
internationale de chalutage démersal en Méditerranée "MEDISTER"" 

o 93-1212001 CEE DG XIV : Chalutage démersal en Méditerranée – Belgique. Hors PCRD - Bases de 
données harmonisées pour les campagnes internationales de chalutage démersal en Méditerranée 

o 93-1212002 Institute of Marine Technologie Problems (IMTP) – Russie. Design of Marine Technologie 
problems FEB.RAS 

o 93-1212003 All Russian Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography (VNIRO) – Russie. 
Etude d'un système acoustique de répulsion de dauphins  1ère phase  Etude bibliographique et définition 
d'un programme 

o 93-1212004 Groupement pour la Gestion de Navires Océanologiques (GENAVIR). Prêt de l’Ifremer à 
GENAVIR pour le règlement de sa contribution au G.I.C. au titre de l'exercice 1993 

o 93-1212006 GIP HYDROSYSTEME : Convention constitutive. Convention constitutive du GIP Hydro-
systèmes 

o 93-1212007 Société Générale de Presse et d'Editions. Service de coupures de presse pour l'année 1993 

 

61. Contrats Ifremer 

1993-1993 

o 93-1211770 ELYO SUEZ. Contrat-cadre pour la conduite, exploitation, surveillance de sécurité, 
maintenance et entretien des centrales utilités et des réseaux du Centre de Brest 

o 93-1211771 RUNAWORLD. Marché à commandes pour la fourniture de prestations de voyages pour le 
siège en 1993 

o 93-1211772 Agence Raillard. Marché à commandes pour la fourniture de prestations de voyages pour le 
Centre de Brest 

o 93-1211774 GIE Recherche Aquacole. Etudes et programmes de recherche dans le domaine des 
Ressources Vivantes, pour l'année 1993 

o 93-1211775 GENAVIR. Contrat-cadre pour les travaux à réaliser sur les navires et engins à la mer de 
l’Ifremer 

o 93-1211776 GENAVIR - Contrat - cadre de mandat pour l'acquisition d'équipements navals 
complémentaires et leur installation sur les navires et engins à la mer de l’Ifremer 

o 93-1211777 Province Sud. Province Nord. Province des îles Loyauté. Nouvelle-Calédonie. Protocole 
d'accord pour l'exploitation des ressources vivantes (aquaculture, pêche) et la protection de 
l'environnement marin 

o 93-1211778 Province Sud. Province Nord. Province des îles Loyauté. Nouvelle-Calédonie. Contrat - 
cadre de recherche et développement d'autres aquacultures non pénéides  

o 93-1211779 Province Sud. Province Nord.  Nouvelle-Calédonie. Contrat - cadre de soutien au 
développement de l'aquaculture de crevettes en Nouvelle-Calédonie  

o 93-1211780 GIE Recherche Aquacole. Réalisation d'expérimentations d'aquaculture à la station de Saint 
-Vincent (Nouvelle-Calédonie) 

o 93-1211781 CEDRE. Etude relative à l'impact des pollutions accidentelles sur les ressources marines 
vivantes.  
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62. Contrats Ifremer 

1993-1993 

o 93-1211783 AVS VOYAGES. Marché à bons de commandes pour la fourniture de prestations de 
voyages concernant la délégation IFREMER des Antilles pour l'année 1993 

o 93-1211785 NFRDI - Institut National de Recherche et de Développement des Pêches - Corée du Sud. 
Définir les conditions générales d'une coopération 

o 93-1211786 APAPE – Association pour l’accueil des personnalités étrangères. Convention pour l'accueil 
en France des personnalités étrangères invitées par l’Ifremer 

o 93-1211787 CCE - DG XII Science, recherche et développement - Commission des Communautés 
Européennes. Programme AVICENNE. "Data processing for a mediterranean automated environmental 
monitoring network" 

o 93-1211788 CEVA. Participation de l’Ifremer au financement des numéros de la revue "ALGORYTHME" 
publiés en 1993 

o 93-1211789 THALES UNDERWATER SYSTEMS. Fourniture d'un système de positionnement d'engins 
profonds. Redevance de 4% sur les ventes de système ou d'élément de système 

o 93-1211790 BARTHELEMY ET ASSOCIES. Assistance dans le domaine du droit social dans le cadre 
d'un abonnement pour 1993 

o 93-1211837 Ministère de l’écologie et du développement durable. Exécution du programme RNO 1993 
de surveillance dans la matière vivante et de suivi des effets biologiques  

o 93-1211841 INNOVATION 128. Etude du marché international des inventions de l’Ifremer 

o 93-1211845 COLLOME FRERES CABINET. Expertise du Centre IFREMER de TOULON et de ses 
stations rattachées 

o 93-1211847 MINISTERE chargé de la RECHERCHE. Mise à disposition auprès de l’Ifremer de Melle 
Catherine Larget 

o 93-1211848 CEDRE. Convention bilatérale d'application de la charte du groupe IFREMER et des entités 
apparentées 

o 93-1211849 CCE - DG XII Science, recherche et développement - Commission des Communautés 
Européennes - Attribution d'une subvention  Séminaire Européen sur les Technologies du Milieu Marin, 
S. Margherita (1), 4-6 mars 1993 

o 93-1211850 Société A.L.T. "Atlantique de Logistique et Transport". Rédaction des déclarations 
d'échange de biens (DEB) pour le compte de l’Ifremer et de ses filiales pour la période allant du 1er 
janvier 1993 au 15 janvier 1994  

o 93-1211851 ISM FUGRO. Concession d'une licence d'exploitation des logiciels REGINA et TRISMUS. 
Redevance : 5% du chiffre d'affaires 

o 93-1211852 CNES - Centre National d’'Etudes Spatiales. Participation du CNES à l'exploitation du 
Centre CERSAT de Brest pour l'année 1993 

 

63. Contrats Ifremer 

1993-1993 

  

o 93-1211853 La Bayeusaine. Réalisation de 10 000 exemplaires  7000 en français et 3000 en anglais du 
rapport annuel de l’Ifremer. 

o 93-1211854 CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique. Convention de mise à disposition de 
Christina Miquel entre le CNRS et l’Ifremer.  

o 93-1211855 CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique. Convention de mise à disposition 
entre le CNRS et l’Ifremer de Mme Tissier 

o 93-1211858 DELL Computer. Accord de prix pour l' achat de microordinateurs prévoyant une remise de 
2% sur le tarif grands comptes 

o 93-1211859 CCE - DG XIV Pêche - Commission des Communautés Européennes. PCRD 3 - 
COLLOQUE - Etude et séminaire sur les systèmes d'informations géographiques (SIG) en Méditerranée 
(MED 92/013). 

o 93-1211860 MICROSOFT FRANCE. Accord de prix permettant à l’Ifremer de bénéficier des conditions 
accordées au Ministère de l'Equipement pour la fourniture des logiciels WINDOWS, WORLD  et EXCEL 

o 93-1211862 Société PVS "Protection-Vigilance-Sécurité". Gardiennage du siège Ifremer sis à Issy-les-
Moulineaux pour la période annuelle allant du 1er mai 1993 au 30 avril 1994 

o 93-1211863 Agence Nationale de Valorisation de la Recherche (ANVAR). Convention d'aide à 
l'innovation n° 1 93 03 092 Q ST 
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o 93-1211864 Territoire de la Polynésie Française. "Spot Polynésie Française" financé sur le VIe Red. 

o 93-1211867 Affaires Maritimes et Comité des Pêches de la Martinique. Etude  relative au système des 
relations de travail à bord des navires martiniquais 

o 93-1211868 Maître Lambot (Courtier) - Vente du Roselys II 

o 93-1211869 Société Secours Incendie Ile de France (SIIDEF). Convention d'entretien du matériel 
incendie jusqu'au 31 décembre 1994 

o 93-1211872 Société ECA S.A.R.L. Accord de collaboration pour le développement et l'exploitation de 
l'outil OCEANES 

o 93-1211873 Institut National de la Recherche Agronomique (INRA). Convention d'acquisition en commun 
entre l'INRA et l’Ifremer d'une plateforme flottante pour la station SEMII de CAMARET 

o 93-1211874 Société International Subsea Mapping (ISM). Traité d'apport en nature d'un sondeur, de ses 
équipements associés et de matériel informatique 

o 93-1211876 Société d'Etude et Développement en Informatique et Automatisme (SEDIA). Fourniture de 
matériel et de logiciel pour la gestion automatique et la distribution d'oxygène pour l'élevage intensif du 
loup 

o 93-1211879 CLS Service Argos. Etude et analyse du contenu thermique des couches de surface de 
l'océan à partir des données de température récoltées dans l'océan tropical 

o 93-1211880 Maritime Shipping Services Co S.A. (MSS) - Panama - Location du Jean Charcot 

o Affrètement du N/O Jean Charcot pour la réalisation de la campagne MAR 93 - 38 jours du 29 mai au 5 
juillet 1993 

o 93-1211881 Société SANELIS. Fourniture de cartouches "AIRBOX" 

o 93-1211882 Société pour le Financement d'Equipements de Télécommunications (SFET)  

o 93-1211883 BIPE-CONSEIL. Etude de marché de l'instrumentation océanographique 

64. Contrats Ifremer 

1993-1993 

o 93-1211884 Université Française du Pacifique (UFP) - Polynésie Française. Convention d'accueil d'un 
enseignant chercheur 

o 93-1211885 Institut Français de l'Environnement (IFEN). Accord ayant pour objet de définir les domaines 
et le cadre formel des relations générales entre l'IFEN et l’Ifremer 

o 93-1211887 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) - Université de Montpellier II. Règles 
d'organisation et de fonctionnement de l'unité mixte CNRS  IFREMER  Université de Montpellier II 
dénommée Laboratoire Défense et résistance chez les invertébrés marins (DRIM) 

o 93-1211889 Sodex-Net – Guyane. Entretien et nettoyage des bureaux de la station de la Guyane 

o 93-1211890 OCI-Services. Etude pour le développement du logiciel AVEL 

o 93-1211891 CEE DG XII. Programme MARGIN – Belgique. PCRD 3 - MAST 2 - Contrat d'étude 
"European North Atlantic Margin : sediment pathways, processes and fluxes" 

o 93-1211892 Société INTERPECHE – Saint-Pierre et Miquelon -  Location du chalutier Goëlette 

o 93-1211893 Shilling Development - Etats Unis. Accord de confidentialité 

o 93-1211894 Territoire de la Nouvelle-Calédonie - Province des Iles Loyauté - Projet Zoneco. Accord pour 
l'éxecution de la phase 1993 du programme Zonéco. 

o 93-1211895 Agency for the Assessment and Application of Technology (Republic of Indonesia). 
Réalisation des campagnes JADE et BANDA SEA 

o 93-1211896 N.S.F. Memorandum of Understanding on the participation of France in the Ocean Drilling 
Program as Regular Member 

o 93-1211897 Secrétariat à la Mer. Convention relative au concours apporté par l’Ifremer au 
fonctionnement du système des statistiques de production des pêches maritimes en 1993 

o 93-1211898 Institut National de Recherche en Informatique et Automatique (INRIA). Réalisation d'une 
étude relative à la modélisation et à la commande de véhicules sous-marins autonomes 

65.  Contrats Ifremer 

1993-1993 

o 93-1211899 Services Contract for the Swath Mapping Survey (SOPAC) - EEZ Fiji-Soloon Islands-Tuvalu-
Vanuatu. Sopac Swath Mapping Survey Contract 

o 93-1211900 SHOM - Ifremer - Polynésie Française. Collaboration entre le SHOM et l’Ifremer pour la 
réalisation d'iconocartes des îles basses de Polynésie et des lagons des îles hautes 
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o 93-1211902 Société France Aquaculture. Etude portant sur la conception et la mise en place d'une 
procédure de prospection et de suivi commerciaux en vue d'une action concertée d'IFREMER et de ses 
filiales vis à vis des donneurs d'ordre internationaux 

o 93-1211903 Monsieur Pierre Monsan. Etude pour la définition d'une stratégie de valorisation des 
microorganismes marins durée 1 mois  date de prise d'effet le 1/6/1993 

o 93-1211904 AQUALOG. Participation de l’Ifremer à la réalisation du catalogue technique de l'aquaculture 

o 93-1211906 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Secteur Paris 6. Cession de matériels 
à titre gratuit 

o 93-1211907 Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) - Centre d'Etude et de Valorisation 
des Algues (CEVA). Recherche d'un industriel de la filière algue pour l'exploitation d'un procédé 
d'obtention de fibres végétales décolorées, fibres obtenues et préparations alimentaires les contenant 

o 93-1211909 Ministère de la Science, de l'Enseignement Supérieur et de la Politique Technologique de la 
Fédération de Russie. Protocole d'accord pour la coopération scientifique et technique dans le domaine 
de l'océanologie. Protocole prolongé par voie d'avenant jusqu'au 9 avril 2007 

o 93-1211910 Commissariat à l'Energie Atomique (CEA). Dispositif de nettoyage des canalisations d'un 
photo-bioréacteur et photo-bioréacteur muni de ce dispositif de nettoyage 

o 93-1211913 Centre d'Etude et de Valorisation des Algues (CEVA). Convention bilatérale d'application de 
la charte du groupe IFREMER et des entités apparentées 

o 93-1211914 Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie Biologique et Agro-alimentaire 
Guyanais (CRITT-Guyane). Délégation IFREMER de Guyane : accueil de matériel et de personnel du 
CRITT Guyane  Durée 12 mois à compter du 1/5/1993 

o 93-1211915 Ecole Nationale Agronomique de Rennes (ENSAR). Cession de matériels informatiques 

o 93-1211918 Monsieur Jérôme Delafosse (Réalisateur-producteur). Coproduction du documentaire intitulé 
"Nautilion" 

o 93-1211920 APROPECHE (Organisation pour la promotion des produits de la pêche fraîche de l'Ile de la 
Réunion et de l'Océan Indien). Convention de coopération pour l'élaboration d'un système de suivi des 
statistiques thonières 

o 93-1211921 Centre National du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et des Forêts 
(CEMAG1REF), Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement (CIRAD), l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), l'Institut Français de 
Recherche Scientifique pour le Développement en coopération (ORSTOM). Convention constitutive du 
Groupement d'Intérêt Scientifique (GIS) sur la pisciculture tropicale 

o 93-1211922 Arthur Andersen Consulting. Etude portant sur le diagnostic des systèmes d'information de 
gestion de l’Ifremer 

o 93-1211923 COFRETH. Conditions particulières  Conditions générales d'entretien 

66. Contrats Ifremer 

                   1993-1993 

o 93-1211924 Société France Aquaculture. Etude portant sur les techniques de fabrication des 
microparticules alimentaires pour larves d'animaux aquatiques 

o 93-1211925 Contrat n° MAS2-CT93-0048 : CEE, Institut de Chimie et de Physique Industrielles de Lyon, 
University of Newcastle (U,K), Danish Maritime Institute (Danemark). PCRD 3 - MAST 2 - Contrat 
d'études : "Synthetic aperture mapping and imaging (SAMI)" 

o 93-1211926 France Télécom Expertel. Etude dans le cadre du projet de recherche européen intitulé 
"ENVIRONET" 

o 93-1211927 ORSTOM (Ile de la Réunion). Accueil de personnel ORSTOM à la station Ifremer de la 
Réunion 

o 93-1211928 ORSTOM (Ile de la Martinique). Accueil du personnel ORSTOM à la station Ifremer du 
Robert (Martinique) 

o 93-1211929 Université de Paris VI. Réalisation d'un programme de recherche conjoint. Unité de 
Recherche Marine n° 12. Modélisation numérique du comportement des matériaux composites pour 
applications marines 

o 93-1211930 Collège de France - Université de Caen. Réalisation d'un programme de recherche conjoint 
(URM 14) Contrôle endocrine de la croissance et de la digestion chez les mollusques et les crustacés 

o 93-1211931 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM). Convention de mise à 
disposition de l’Ifremer de Madame Delattre Desmottes, période d'un an du 17/09/92 au 16/09/93 

o 93-1211932 Météo-France. Convention de mise à disposition de l’Ifremer de Monsieur François Gérard 

o 93-1211933 Institut Français de l'Environnement (IFEN). Convention de mise à disposition de l'IFEN de 
M. Michel Marchand 
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o 93-1211934 France Innovation Scientifique et Transfert (FIST). Etude des possibilités d'exploitation 
industrielle d'un procédé de production d'alginate lyase 

o 93-1211935 Institut of Marine Technologie Problems, Russia. Opérational Experience study in the feld of 
autonomous unmanned vehicle 

o 93-1211936 Ministère de la Défense (SHOM). Convention-cadre pour l'étude et la réalisation de 
récepteurs de tomographie acoustique océanique 

o 93-1211937 European Economic Community (EEC) Belgique. Bourse - Financement d'une bourse de 
postdoc d'un chercheur du CSIC Madrid : indicateurs biochimiques de prédiction de propriétés gélifiantes 
du surimi" 

o 93-1211939 GIE SAGA. Travaux pour la conservation du sous-marin SAGA 1, année 1993,  durée 12 
mois du 01/01/93 au 31/12/93 

o 93-1211940 Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (OAA) – Italie. Assistance 
à la mise en place du SIPAM 

o 93-1211941 Centre d'Etude et de Valorisation des Algues (CEVA). Etude sur la transformation 
enzymatique des alginates appliquée aux secteurs de l'industrie textile, de la détergence et de la 
cosmétique 

o 93-1211942 Société SMD Bureautique. Accord de prix pour l'achat de micro-ordinateurs et d'imprimantes 
pour le siège de l’Ifremer 

o 93-1211943 Société B.I.P.E. Conseil S.A. Etude pour la réalisation en vraie grandeur du pilote du futur 
observatoire des Techniques et de l'Economie Marines de l’Ifremer 

o 93-1211944 Centre d'Etude et de Valorisation des Algues (CEVA). Procédés d'obtention de fibres 
végétales décolorées.  Accord de secret 

o 93-1211945 Commissariat à l'Energie Atomique (CEA). Convention-cadre entre le DAMRI et le LCCM 

o 93-1211946 ARMINES (Association pour la Recherche et le Développement des Méthodes et Processus 
Industriels). Réseaux et modalités de coordination dans le domaine de l'aquaculture nouvelle. Application 
à la transmission de l'innovation 

67. Contrats Ifremer 

1993-1993 

o 93-1211947 CONVEX. Fourniture et installation d'un calculateur scientifique au Centre IFREMER de 
Brest 

o 93-1211948 Control Data. Fourniture et installation d'un serveur de fichiers au Centre IFREMER de Brest 

o 93-1211949 CEE DG XIV - Programme Scallop Sea Bed Cultivation in Europe. PCRD 3 - AIR - 
Concerted Action Contract N° AIR 2  CT93  1647 "Scallop sea bed cultivation in Europe" 

o 93-1211950 CEE DG XIV - Programme Devolved and regional Management Systems in Fisheries. 
PCRD 3 - AIR - Gestion des pêcheries locales et régionales européennes 

o 93-1211951 CEE DG XIV – Selectivity of gill nets. PCRD 3 - AIR - Selectivity of gill nets in the North Sea, 
English Channel 

o 93-1211953 Elf Sanofi – Cession des brevets Bonavia ostrea. Cession par ELF SANOFI à l’Ifremer de sa 
part de copropriété dans les brevets "Diagnostic de Bonamia chez les huîtres" 

o 93-1211955 Monsieur MORENO - Vente du Roselys II 

o 93-1211956 Philips Interactive Media France (P.I,M, France). Concession d'un droit de reproduction de 
deux photographies sous-marines sur CDI 

o 93-1211957 Coletica. Accord de confidentialité en vue d'une collaboration pour le développement des 
molécules marines ayant des propriétés cosmétiques 

o 93-1211958 Somal. Entretien des extincteurs pour l'année 1993 

o 93-1211960 Société Schindler. Contrat de maintenance des ascenseurs 

o 93-1211961 Genavir. Assistance technique de GENAVIR pour la réalisation de la campagne BANDA 
SEA II 

o 93-1211962 CEE DG XII - PCRD 3 - CHM -Utilisation des ondes et des ondes de surface pour la 
caractérisation des sols marins 

68. Contrats Ifremer 

1993-1993 

o 93-1211963 Monsieur Robert Heudes – Saint-Pierre et Miquelon. Nettoyage des locaux de la station de 
Saint-Pierre du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1994 

o 93-1211964 Hélio-synthèse. Entretien et exploitation en commun de deux commandes de brevet 
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o 93-1211965 CEE DG XII - Programme Sous-marin environnement profond et semi-profond. PCRD 3 - 
CHM - Sous-marin de recherche pour l'environnement profond et semi-profond 

o 93-1211966 Opus – Alcatel. Location de photocopieurs 

o 93-1211968 Rank Xerox – Kodak. Consultation pour la sélection de deux sociétés pour la location et la 
maintenance des photocopieurs du siège : six petits copieurs plus un gros copieur 

o 93-1211970 ORSTOM. Concession d'un droit d'usage gratuit d'un logiciel déstiné à l'exploitation de la 
base TOGA 

o 93-1211971 Manufacture de Produits Chimiques PROTEX – CEVA. Accord de secret  Procédé 
d'obtention d'alginates lyases par pseudomonas alginovora et leurs applications 

o 93-1211972 ARMINES. Shelf edge fisheries and oceanography studies  Project SEFOS 

o 93-1211973 Hachette Livre. Participation à la publication de l'Almanach des Sciences 1994 

o 93-1211974 INOCOSM. Accord de confidentialité en vue d'une collaboration pour le développement des 
molécules marines ayant des propriétés cosmétiques, diététiques ou pharmaceutiques 

o 93-1211975 AXCEL BIOTECHNOLOGIES. Accord de confidentialité en vue du développement et de la 
commercialisation du kit bonamia et des anticorps monoclonaux 

o 93-1211976 BEAC - Editions Jean-Pierre de Monza. Coédition d'un ouvrage intitulé "Atlas du Littoral de 
France" 

o 93-1211977 INRIA. Protocole ayant pour objet de définir les conditions générales de coopération entre 
l’Ifremer et l'INRIA autour de thématiques scientifiques et de développement technologiques relevant du 
domaine marin 

o 93-1211980 CRIFIC. Cofinancement de la bourse de M. Gouin 

o 93-1211981 INRIA. Cofinancement de la bourse de M. Plessix 

o 93-1211982 La Lyonnaise des Eaux. Convention pour le cofinancement d'une bourse de Melle Eva 
L'Hostis 

o 93-1211983 Electricité de France. Centrale de Penly 1/2 : reconnaissance écologique des fonds sous- 
marins au large de Penly en vue de dépôts de dragage 

o 93-1211984 Maître Lambot (Courtier) - Vente du Roselys II. Contrat d'apporteur d'affaires pour la vente 
du Roselys II 

o 93-1211985 CEE DG XII : Programme MARFLUX – Belgique. PCRD 3 - MAST 2 - Réalisation du 
programme MARFLUX "Etude des flux hydrothermaux au large des Açores" 

o 93-1211986 CEE DG XIV – Belgique. Hors PCRD - Historique de la raréfaction des poissons marins 

o 93-1211987 CEE DG XIV. Evaluation biologique et économique des stocks de la Manche – Belgique. 
Base de données internationales en vue de l'évaluation biologique et économique des stocks de la 
Manche 

o 93-1211989 CEE DG XI – Belgique. PCRD 3 - AIR - "Bycatch and discarding in pelagic trawl fisheries" 

o 93-1211991 Gattefosse. Accord de confidentialité en vue d'une collaboration pour le développement des 
molécules marines ayant des propriétés cosmétiques 

o 93-1211993 European Space Agency (ESA) – ESRIN. Operations of ERS1 Brest Processing and 
Archiving Facility Period 01.07.93 au  30.06.94 

 

69. Contrats Ifremer 

- 1993-1994 

o 93-1211994 Genisea. Concession d'une licence de savoir-faire dans le domaine des techniques 
d'éclairage des grands fonds marins 

o 93-1211995 Lyonnaise des Eaux Dumez. Convention pour le cofinancement d'une bourse de Melle Anne 
Sophie Braux 

o 93-1211997 Comadim. Prise en charge par l’Ifremer d'une quote-part des charges communes générales 
du RIE TECHNOPOLIS 

o 93-1211999 Association Les Amis du Port-Musée Treizou. Cession de matériels radio 

o 94-1212020 GIE Recherche Aquacole. Etudes et programmes de recherche dans le domaine des 
Ressources Vivantes pour l'année 1994 

o 94-1212021 GENAVIR. Contrat-cadre pour la gestion des navires et engins à la mer de l’Ifremer 

o 94-1212022 Voyages Masson. Marché à bons de commande pour la fourniture de prestations de 
voyages pour le siège en 1994 

o 94-1212023 Société Raillard. Marché à bons de commande pour la fourniture de prestations de voyages 
pour le Centre de Brest en 1994 

o 94-1212024 Cap SESA région. Exploitation du Centre CERSAT de Brest en 1994 
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o 94-1212025 GIE Recherche Aquacole. Réalisation d'expérimentations d'aquaculture à la station de 
Saint-Vincent (Nouvelle-Calédonie) 

o 94-1212028 SOPRA. Réalisation de la paie de l’Ifremer en 1994 

o 94-1212029 Gouvernement of Oman. Récupération de l'épave du JOHN BARRY : opération BRAVO - 
durée 20 jours 

o 94-1212031 Kodak. Location d'un grand photocopieur 235 AF 

o 94-1212032 Imprimerie la Bayeusaine. Réalisation et tirage en 2300 ou 2400 exemplaires environ des 10 
numéros de la lettre interne d'information pour 1994 

o 94-1212033 Imprimerie la Bayeusaine. Réalisation et tirage pour l'année 1994 de 4 numéros de la revue 
scientifique de l’Ifremer "Recherches marines" 

o 94-1212035 CEE DG XVI. Bourse - ERB 4001 GT 93 2420 "Sex determining  mechanisms and ploidy 
manipulation in the European Sea Bass (Dicentrarchus Labrax L) "  M. Peruzzi (Italie) 

70. Contrats Ifremer 

1994-1994 

o 94-1212037 FAO. Expertise de M. André FOREST pendant une durée de 16 jours 

o 94-1212038 Société Jaques Barthelemy et Associes. Assistance de l’Ifremer dans le domaine du droit 
social 

o 94-1212039 JFL courses. Ramassage tous les soirs du courrier de l’Ifremer pour le livrer au Centre de tri 
quai de Stalingrad à Issy-les-Moulineaux 

o 94-1212041 APAPE. Accueil en France de personnalités étrangères invitées par l’Ifremer 

o 94-1212042 Comité des pêches/Affaires maritimes et quartier de la Martinique. Etude relative au 
système des relations de travail à bord des navires martiniquais 

o 94-1212044 Barhery et courte. Maquettage et mise en place des 4 numéros 1994 de la lettre scientifique 
de l’Ifremer "Recherches Marines" 

o 94-1212045 Société Générale de Presse. Service de coupures de presse pour l'année 1994 

o 94-1212046 EDF-Agence de Chartres. Prestations de surveillance du milieu marin et des ressources 
vivantes autour des centres nucléaires de production d'électricité du littoral 

o 94-1212047 I.N.R.A. Cofinancement d'une bourse de Melle Blaise 

o 94-1212048 CEE DG XVI. PCRD 3 - MAST 2 - A composite quality checked hydrographic data set for the 
Mediterranean Sea "Medatlas" 

o 94-1212049 C.N.R.S. Mise à disposition  de M. Tissier du CNRS 

o 94-1212050 C.N.R.S. Mise à disposition de Mme Miquel du CNRS 

o 94-1212051 ALT. Rédaction des déclarations d'échange de biens (DEB) pour le compte de l’Ifremer et 
de sa filiale GENAVIR  pour la période allant du 1/1/1994 au 15/1/1995 

o 94-1212052/F F.A.O. Mission de M. Dintheer à Madagascar du 1 au 15 février 1994 

o 94-1212054 Sodex’net. Nettoyage et entretien en 1994 des locaux de la station Ifremer de Guyane 

o 94-1212055 Agence régionale pour l’environnement. Cession d'un droit de représentation du 
vidéogramme "Le long des Golfes clairs" 

o 94-1212057 CAP GEMINI ERNST & YOUNG FRANCE. Conception et réalisation de logiciels destinés au 
CERSAT 2 

71. Contrats Ifremer 

1994-1994 

o 94-1212058 Ministère agricole et pêche. Concours apporté par l’Ifremer au fonctionnement du système 
des statistiques de production des pêches maritimes en 1994  

o 94-1212059 Gondrand. Accord de prix pour les déménagements du personnel IFREMER (VAT et 
boursiers inclus) des Centres de l’Ifremer de métropole à destination ou en provenance des TOM et de 
l'étranger, et retour 

o 94-1212076 AIF - SERVICE. Visite réglementaire annuelle des installations électriques du siège 

o 94-1212077 SIIDEF. Entretien des appareils de lutte contre l'incendie, ainsi que des blocs d'éclairage de 
secours, du siège 

o 94-1212079 STOLT COMEX SEAWAY Ltd - Grande Bretagne. CYBERNETIX. COFLEXIP. Accord de 
consortium pour la réalisation du projet COMPACT financé par le FSH 

o 94-1212080 ADIT – Agence pour la diffusion de l’Information Technologique. Convention-cadre de 
collaboration pour la diffusion de l'information scientifique et technique 
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o 94-1212081 Universidad Autonomia de Nuevo Leon - Espagne. International Fishmeal Oil Manufacturers 
Association. CCE - DG XIV Pêche - Commission des Communautés Européennes. PCRD 3 - ISCC 
"Determination of some factors affecting the nutritional and biotoxicological value of fish meal for use in 
feed for shrimp culture and establishment  of quality control norms" 

o 94-1212084 FRANFINANCE. Location de telex SAGEM 

o 94-1212085 WEDEKO KATADYN FRANCE. Promotion et utilisation de matériels de traitement par 
ultraviolets. Redevance de 3% du chiffre d'affaires 

o 94-1212087 Ministère chargé de la Mer et des Affaires Maritimes. Mise en place d'un système statistique 
de suivi de la pêche artisanale en Guadeloupe 

o 94-1212090
 
CLS – Collecte Localisation Satellites. Conception et réalisation des chaines de traitement 

RA et ATSR/MW destinées au CERSAT 2 

o 94-1212096 CNES – Centre national d’Etudes Spatiales. Participation du CNES à la mise à niveau du 
Centre de traitement et d'archivage CERSAT en vue de l'exploitation des données du satellite ERS2 de 
l'Agence Spatiale Européenne 

 

72. Contrats Ifremer 

1994-1994 

o 94-1212117 Madame Azoulay. Cession du brevet "Procédé de dégradation et de dispersion de nappes 
d'hydrocarbures en mer" 

o 94-1212118 FAO. Mise à disposition de M. André Forest à Mindelo en février 1994 

o 94-1212119 Ministère de l’environnement. Exécution du programme RNO de surveillance dans la 
matière vivante et de suivi des effets biologiques en 1994 

o 94-1212122 CCE.DG XIV. Participation de la commission à la publication des actes de la dernière 
conférence internationale des pêches (VIème conférence internationale de l'IFET 1992) 

o 94-1212123 Ministère de l’agriculture et de la pêche. Transfert des activités de contrôle des produits de 
la pêche à Saint-Pierre et Miquelon et cession de matériels 

o 94-1212127 Comité des pêches de la Martinique. Transfert de la technique des DCP pour la pêche des 
pélagiques autour de la Martinique 

o 94-1212128 Geomar Thetis Ist VWS. Accord de consortium pour la conduite du programme méthodes 
nouvelles pour l'intervention sous-marine profonde sur les laboratoires benthiques futurs MAS2 – CT 
940082 - Consortium agreement 

o 94-1212129 Fundacio Bosch I Grimpera. Associated contract to European contract MED/93/022 "Analisis 
cuantitativo de las relaciones que condician el sistema pesquero en el Mediterraneo Nordoccidental" 

o 94-1212130
 
E.D.F. Contrat pour la fourniture d'énergie électrique au tarif jaune n° contrat 1655 

o 94-1212131 BRGM. Mise à disposition du BRGM de données concernant les ressources vivantes et 
activités de pêches en Baie de Seine 

o 94-1212132 SURF. Fourniture, rénovation et installation d'un portique de 25 T/CMU sur le navire Argos 

o 94-1212133 ALIZE. Coédition d'une carte biosédimentaire du bassin d'Arcachon 

o 94-1212138 Science and technologie agency of Japal. Programme de coopération sur un programme de 
recherche conjoint sur l'étude comparative de Bassins actifs marginaux (NEW STAMER) 

o 94-1212139 Université de Laval. Accueil d'une stagiaire Mme Annie Goupil : collaboration avec le 
laboratoire d'anthropologie 

o 94-1212140 PV comité de livraison NFRDA-IFREMER. Compte-rendu du Comité de Liaison du 3 juin 
1994, entre le NFRDA et l’Ifremer 

o 94-1212141 PV réunion coopération scientifique entre le bureau d’état de la république populaire de 
Chine et l’Ifremer. PV de la réunion du groupe conjoint de travail chargé de la coopération scientifique et 
technique dans le domaine marin 

o 94-1212142 ARVAM. Convention relative à l'étude d'impact des rejets en mer de la distillerie de Bois 
Rouge 

73. Contrats Ifremer 

1994-1994 

o 94-1212143 CEE DG XII . PCRD 3 - ENV1C - Contrat n° EV5VCT940524 (DG XII SOLS) "Fluxes of 
agrochemicals into the marine environment" 

o 94-1212145 FAO. Expertise de M. Dintheer à Madagascar - Antananarivo, Madagascar 

o 94-1212147 CEE DG XII ; PCRD 3 - STD3 - "Assessment of tropical shrimp aquaculture" 

o 94-1212148 CEE DG XII. "Use of bivalve embryos and larve in bioassays for monitoring marine pollution" 
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o 94-1212149 VWS hydrozentrum. Contrat d'association pris en application du contrat CCE n°94/1212115 
New methods for deep sea intervention on future benthic laboratories program 

o 94-1212150 Ministère des pêche de Grande-Bretagne. Contrat d'association Programme "Bases de 
données de pêches en Manche" 

o 94-1212151 University of Pontsmouth. Memorandum of agreement - EC study - contract on international 
fisheries database  for the channel (project BIOEC 93018) 

o 94-1212152 Fondation Européenne de la Science . Mise à disposition de la fondation européenne de la 
science à Strasbourg de M. Laurent d'Ozouville 

o 94-1212154 CEE DG XII. PCRD 3 - MAST 2 - FLUXMANCHE II  Hydrodynamics and biogeochimical 
processes and fluxes in the Channel 

o 94-1212155 CNRS du Liban. Développement de la coopération dans le domaine de l'océanologie entre 
les deux parties sur la base de la pleine égalité et de la réciprocité des avantages 

o 94-1212156 Ministère de la Coopération. Mission d'appui au "Centre National de Recherches 
Océanographique et Pêche " de Mauritanie 

74. Contrats Ifremer 

1994-1994 

o 94-1212157 Société Aqua +. Assistance aux essais des deux sous-marins DEEP ROVER 

o 94-1212159 Fisheries Research Institute of the University of Iceland – Islande. Cooperation agreement in 
the field of aquaculture research 

o 94-1212160 Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (EPSHOM). Utilisation d'une 
partie du temps machine de son calculateur scientifique CONVEX C 3840 

o 94-1212161 Exploitation Rationnelle des Ressources de la Mer : Conseil Général de la Manche - Conseil 
Régional de Basse Normandie - Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de 
Basse Normandie - Comité National de la Conchyliculture (Section Régionale Normandie-Mer du Nord). 
Convention cadre 1994-1998, relative à l'exploitation rationnelle des ressources de la mer 

o 94-1212162 CEE DG XII : Programme Arcobleu – Belgique. PCRD 3 - MAST 2 - Surveillance intégrée 
des pollutions chroniques et accidentelles en mer : analyse préalable des besoins appliquée à une mer 
régionale – Programme ARCOBLEU 

o 94-1212163 Montpellier - Le Corum. Organisation des journées "SIG Marins Halieutiques et Aquacoles 
en Méditerranée" du 28.09.94 au 1.10.94 

o 94-1212165 Manpower. Marché à bon de commandes pour la mise à disposition de personnel intérimaire 
au siège 

o 94-1212168 Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT) Indonésie. Evaluation de l'aquaculture 
de crevettes tropicales (contrat d'association) 

o 94-1212169 International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC) Pays Bas. Contrat 
d'association pris en application du contrat CCEn°94/1212147/TF. Evaluation de l'aquaculture de 
crevettes tropicales 

75. Contrats Ifremer 

1994-1994 

o 94-1212170 Directorate General of Fisheries (BADC) Indonésie. Evaluation de l'aquaculture de crevettes 
tropicales (contrat d'association) 

o 94-1212171 Institue of Océanography. Evaluation de l'aquaculture de crevettes tropicales (contrat 
d'association) 

o 94-1212173 CEE DG XII : Programme ECAWOM – Belgique. PCRD 3 - MAST 2 - Développement d'un 
modèle atmosphère - vagues océan et systèmes d'enregistrement de données applicables aux mers 
européennes 

o 94-1212174 Ministère de la Défense - Délégation Générale pour l'Armement. Installation et mise à 
disposition par l’Ifremer d'un orin grande profondeur au profit de la DGA/ETCA 

o 94-1212175 Agricultural Economics Research Institute (LEI-DLO) - Pays Bas. Contrat Ifremer/LEI 
"Coordination of research in fishery economics" 

o 94-1212176 Station de Pêche Maritime d'Ostende – Belgique. Memorandum of Agreement - sous-
traitance du contrat CEE BIO-ECO 93-018 "Fisheries database" 

o 94-1212177 Synthélabo. Accord de secret pour la transmission d'un dossier de conviction "Fucanes-
Cardiovasculaires" - durée du contrat 4 Mois - date de prise d'effet le 01/09/1994 

o 94-1212178 Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Cofinancement de la thèse de 
Melle Katell Henry 

o 94-1212179 Centre National d'Etudes Spatiales (CNES). Participation du CNES au développement d'un 
diffusiomètre - vent pour le centre CERSAT 2 
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o 94-1212180 Programme Arcobleu : Alenia Elsag Sistemi Navali Spa (Alenia) Italie - Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR) Italie - Thomson Sintra. Accord d'association pour la réalisation du programme 
ARCOBLEU 

 

76. Contrats Ifremer 

1994-1994 

o 94-1212181 Météo France. Participation de Météo France à l'exploitation du CERSAT 
o 94-1212182 COFREPECHE - Noirmoutier Aquaculture Techniques Avancées (NATA). Convention de 

commercialisation de systèmes d'élevage intensif de poissons en circuit fermé 
o 94-1212183 Commissariat à l'Energie Atomique - Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN). 

Protocole d'accord sur la collaboration en matière de radioécologie marine 
o 94-1212184 CEE DG XII : Programme Devils – Belgique. PCRD 3 - BRITE EURAM 2 - Programme 

DEVILS - Développement et validation de critères pour la conception de structures utilisant des coques 
en matériaux 

o 94-1212185 GENAVIR. Participation de GENAVIR au projet DOI 
o 94-1212186 CRE Collagène Médical. Accord de secret pour l'échange d'informations dans le domaine 

des extraits lipidiques d'origine marine 
o 94-1212188 GENAVIR. Prêt de l’Ifremer à GENAVIR pour le règlement de sa contribution au G.I.C. au 

titre de l'exercice 1994 
o 94-1212189 Centre d'Etude et de Valorisation des Algues (CEVA). Option de licence d'exploitation d'un 

procédé de transformation enzymatique des alginates 

o 94-1212190 COFRETH. Entretien du chauffage et du conditionnement d'air des locaux du siège de 
l’Ifremer 

o 94-1212191 Université de Montpellier II. Evaluation de l'aquaculture de crevettes tropicales contrat de 
sous-traitance 

o 94-1212192 Société CYBERNETIX - CEA/CEREM/DPSA/STR. Protocole d'accord sur le développement 
industriel d'un bras manipulateur hydraulique 

o 94-1212194 ORSTOM. Convention pour l'accueil du personnel IFREMER au centre ORSTOM de Tahiti 

o 94-1212196 GIE - Recherche Aquacole. Convention de mandat pour l'exécution des menues dépenses 
de l’Ifremer en Nouvelle-Calédonie 

o 94-1212198 Andreyev Acoustic Institute (AKIN) – Russie. Convention cadre pour la réalisation de travaux 
en acoustique sous-marine 

o 94-1212200 COFLEXIP. Accord cadre de coopération 

o 94-1212201 SOPAB. Coproduction d'un documentaire intitulé "le turbot domestiqué". Redevance : 50% 
des recettes nettes telles que définies dans le contrat seront versées à  IFREMER pendant la durée 
d'exploitation du documentaire 

o 94-1212202 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Cofinancement de la bourse de Mlle 
Elsa Colin dans le domaine des applications hybrides à la robotique sous-marine 

o 94-1212203 SFET. Location d'un tèlèphone de voiture NOKIA pour véhicule DGD 

o 94-1212204 Centre d'Etude et de Valorisation des Algues (CEVA). Participation de l’Ifremer au 
financement du numéro de la revue ALGORYTHME: année 1994 

o 94-1212206 FRANFINANCE (Téléx Sagem). Contrat de location de matériel SAGEM télex   

77. Contrats Ifremer 

1994-1995 

 

o 94-1212207 Ministère de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce Extérieur (Co-
titulaires : Ifremer, OCEA) 

o 94-1212208 CEE DG XIV : Etude sur l'amélioration des filets pélagiques permettant la survie des 
pélagiques 

o 94-1212209 CEE DG XIV : Etude sur le développement des cultures de Laminaria Digitata, d'un point de 
vue biologique, agronomique et génétique 

o 94-1212210 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM). Prolongation de la mise 
à disposition de Mme Delattre Desmottes pour un an 

o 94-1212211 Météo France. Convention de mise à disposition de l'Ifremer de M. François Gérard 

o 94-1212212 Food and Agriculture Organization of the United States (FAO) - Etats-Unis. Participation de 
l'Ifremer à la préparation de la 1ère séance du Conseil Scientifique de l'INDP. Mise à disposition de M. 
André Forest 
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o 94-1212213 Ministère de la Coopération. Etude d'identification du programme de gestion, préservation et 
valorisation du banc d'Arguin en Mauritanie 

o 94-1212214 Groupement pour la gestion de Navires Océanologiques (GENAVIR). Réalisation de la 
campagne BARAT - 94 

o 94-1212215 Institut National Agronomique- PARIS GRIGNON (INA-PG). Analyse technique et financière 
d'un projet d'élevage de poissons tropicaux en Martinique 

o 94-1212216 CEE DG XIV : Etude sur la capacité trophique des zones côtières pour l'élevage d'huîtres, 
moules et coques. PCRD 3 - AIR - "Capacité trophique des zones côtières pour l'élevage des huîtres, 
moules et coques" 

o 94-1212217 Conférence des Régions Périphériques Maritimes d'Europe (CRPM). Communauté 
européenne de la mer - Ensemble des problèmes liés à la mer 

o 94-1212218 Food and Agriculture Organization of the United States (FAO) - Etats-Unis. Expertise de M. 
Perez sur le développement de l'algoculture en Tunisie - FI 488 - durée 5 jours 

o 94-1212220 CEE DG XIV : Etude sur la transmission des agents pathogènes des parasitoses Bonamia 
Ostreae et Marteilla Refringens affectant l'élevage d'huitres 

o 94-1212221 Champagne Louis Roederer. Concession de droits d'usage photo et video relatif à la 
mission du GRIFFON - Campagne du 16 au 18/12/1994 

o 94-1212224 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Convention pour le cofinancement 
d'une bourse de M. Eric Fouilland 

o 94-1212226 Food and Agriculture Organization of the United States (FAO) - Etats-Unis. Assistance à la 
mise en place du SIPAM (deuxième phase) - Prolongation de la mise à disposition de l'OAA de Denis 
Lacroix à compter du 1/9/94 

o 94-1212227 CEE DG XII : Etude sur l'impact des méthodes de traitement anti-corrosion marines des bois 
de construction sur la faune locale 

78. Contrats Ifremer 

1994-1995 

o 94-1212228 Sanofi Elf Bio Industries (SEBI). Dissolution de FA dans les meilleurs délais compatibles 
avec l'intérêt de la société 

o 94-1212229 COMADIM - Restaurant Inter-Entreprises (RIE). Prise en charge par l’Ifremer d'une quote- 
part des charges communes générales du RIE TECHNOPOLIS 

o 94-1212230 Contrat SAMI-2-94 : Ecole Supérieure de Chimie Physique Electronique de Lyon - Université 
de Newcastle (U.K.). Danish Maritime Institute (DMI) Danemark, Reson System A/S Danemark. Accord 
de consortium SAMI 

o 94-1212231 GIS REA : ADEME, BRGM, CEMAGREF + 7 autres contractants. Convention constitutive du 
Groupement d'intérêt scientifique: Réseau Environnement et Aménagement (GIS REA). 

o 94-1212232 Genavir. Convention constitutive du Groupement d'intérêt scientifique: Réseau 
Environnement et Aménagement (GIS REA) 

o 94-1212235 Manpower. Appel d'offres pour la sélection d'une société d'intérim pour le siège de l’Ifremer 

o 94-1212272 Manpower  

o 95-1212005 CLS. Etude, analyse, mise à jour de documentation, modification de logiciels et validation 

o 95-1212301 Voyages Masson. Marché à bons de commande pour la fourniture de prestations de 
voyages pour le siège en 1995 

o 95-1212303 Société International Subsea Mapping (ISM). Contrat de licence d'exploitation des logiciels 
REGINA et TRISMUS et de savoir-faire. Redevance : 5% du chiffre d'affaires 

o 95-1212306 Société d'Exploitation d'Agences de Voyage et de Tourisme (SEAVT). Marché à 
commandes pour la fourniture de prestations de voyages pour le Centre de Brest en 1995 

o 95-1212307 Cap Sesa Régions - Exploitation du CERSAT. Migration du Centre CERSAT de Brest vers le 
satellite ERS 2 

o 95-1212308 Groupement pour la Gestion de Navires Océanologiques (GENAVIR). Gestion des engins 
GRIFFON et ERATO pendant l'année 1995 

o 95-1212309 GIE Recherche Aquacole. Etudes et programmes de recherche dans le domaine des 
ressources vivantes pour l'année 1995 

o 95-1212310 GIE Recherche Aquacole. Réalisation d’expérimentations d'aquaculture à la station de Saint 
-Vincent 

o 95-1212311 Territoire de Nouvelle-Calédonie - Province Nord et Province Sud. Etude des relations entre 
les fermes aquacoles et l'environnement marin en Nouvelle-Calédonie 

o 95-1212312 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) - Université de Bordeaux 1. Création 
de l'URM 13 pour l'étude de l'évolution environnementale des systèmes Arcachon - Gironde  
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79. Contrats Ifremer 

1995-1995 

 

o 95-1212313 Agence de l'Eau Seine-Normandie (AESN) - Préfecture de la Région Haute Normandie. 
Réalisation et exploitation d'un réseau MAREL en estuaire et Baie de Seine 

o 95-1212314 Association pour l'Accueil des Personnalités Etrangères (APAPE). Accueil de personnalités 
étrangères en France.  

o 95-1212315 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) - Université de Montpellier II. Unité de 
recherche marine n° 16 - Développement et utilisation des marqueurs génétiques hypervariables chez 
les espèces marines 

o 95-1212316 SOPRA-TELESERVICES (SOPRA). Réalisation de la paie de l’Ifremer et du GIE Recherche 
Aquacole pour 1995 

o 95-1212317 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Unité de recherche marine n° 15 - 
contrat pour la réalisation d'un programme de recherche conjoint 

o 95-1212319 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Convention de mise à disposition de 
Mme Christina Miquel - Renouvellement 

o 95-1212320 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Convention de mise à disposition  de 
Maryvonne Tissier pour l'année 1995 

o 95-1212321 Editions PLON. Participation de l’Ifremer à la publication de l'Almanach des sciences 

o 95-1212322 Electricité de France. Prestations de veille technologique et assistance au maître d'ouvrage 
dans le cadre d'inspections subaquatiques des ouvrages EDF 

o 95-1212324 PGS Exploration AS – Norvège. Accord de confidentialité 

o 95-1212325 LD CANOCEAN S.A. (LD CANOCEAN) - FUGRO NV (FUGRO) Pays Bas. Protocole 
d'actionnaires 

o 95-1212326 Imprimerie MEDIAN. Réalisation et tirage à compter de mars 1995 de 4 numéros de la lettre 
scientifique de l’Ifremer "Recherches Marines" 

o 95-1212327 Barbary & Courte. Revue "Recherches Marines" - Année 1995 

o 95-1212328 Groupement pour la Gestion de Navires Océanologiques (GENAVIR). Soutien logistique et 
assistance technique de GENAVIR concernant les sous-marins Deep-Rover de la Société AQUA+ 

o 95-1212330 Groupement pour le Développement de la Télédétection Aérospatiale (G.D.T.A.). 
Participation de l’Ifremer aux frais de mission du personnel détaché au G.D.T.A. 

o 95-1212331 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Mise à disposition de M. Guy Nonotte 
auprès de l’Ifremer au Centre de Brest. 

o 95-1212332 CAP Gemini France. Contrat-cadre pour l'exploitation du Centre CERSAT 2 de Brest 

80. Contrats Ifremer 

1995-1995 

o 95-1212333 Agence Nationale de Valorisation de la Recherche (ANVAR). Modification des conditions de 
remboursement de l' aide de l'ANVAR. 

o 95-1212334 Société Geser Martinique. Entretien immeuble Délégation IFREMER aux Antilles - Pointe 
Fort au Robert 

o 95-1212335 Société Technique & Documentation. Edition des actes de la 6ème conférence 
internationale sur le phytoplancton marin toxique. 

o 95-1212336 Union des Associations Techniques Internationales (U.A.T.I.). Prêt d'un sondeur petits fonds 
FURUNO 

o 95-1212337 European Space Agency (ESA). Operation of ERS-1 Processing and Archiving Facility of 
Brest during the period January 1st, 1995 - December 1st, 1995 

o 95-1212338 S.V.P. Contrat de service - Prestations téléphoniques 
o 95-1212339 Société O.T.N. - Omnium de Transport et de Nettoiement. Enlèvement des ordures et 

déchets au siège 
o 95-1212341 Société Loly SIA. Rénovation d'installations techniques du COP  
o 95-1212343 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR). Renouvellement mise à 

disposition de Melle Larget 
o 95-1212344 Société A.L.T. (Atlantique de Logistique et Transport). Rédaction des déclarations 

d'échange de biens (DEB) pour le compte de l’Ifremer et de sa filiale GENAVIR pour la période allant du 
15/1/95 au 15/1/96 

o 95-1212345 Société PVS (Protection-Vigilance-Sécurité). Gardiennage du siège de l' IFREMER  du 1er 
mai 1995 au 30 avril 1996 
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o 95-1212346 Imprimerie VINCENT. Réalisation et tirage en 2400 exemplaires environ de 10 numéros (n° 
55 à 64) de la "LETTRE INTERNE" IFREMER-INFORMATION selon spécifications jointes en annexe. 

o 95-1212347 Société SODEX'NET SA. Nettoyage et entretien pour l'année 1995 des locaux de la station 
IFREMER de Guyane 

o 95-1212348 GLOBUS - Construction d'une barge en aluminium pour la Martinique. Conception et 
construction d'une barge 

o 95-1212349 Contrat n° MAC/10/94 - CEE DG XIV - Financement de la réunion des Instituts de Pêche 
Européens organisée à Arcachon – Belgique. AIR PROGRAMME - Award of a grant to IFREMER for the 
6th meeting of Directors of the Fisheries Research Organizations of the European Union in Arcachon 

o 95-1212350 LD CANOCEAN S.A. (LD CANOCEAN) - FUGRO NV (FUGRO) Pays Bas. Share purchase 
agreement international subsea mapping 

o 95-1212352 Société CYBERNETIX - Commissariat à l'Energie Atomique (CEA). Convention pour le 
développement industriel d'un bras manipulateur hydraulique 

81. Contrats Ifremer 

1995-1995 

o 95-1212353 LD CANOCEAN S.A. (LD CANOCEAN) - FUGRO NV (FUGRO) Pays Bas. Statuts de la 
société International Subsea Mapping (ISM) 

o 95-1212354 Collectivité Territoriale de Mayotte. Soutien scientifique et technique de l’Ifremer à la 
Collectivité Territoriale de Mayotte pour la conservation, l'exploitation et la mise en valeur de ses 
ressources marines 

o 95-1212355 Centre de Recherches pour la Développement International (CRDI) – Canada. Réglement 
amiable du litige relatif au logiciel MINISIS 

o 95-1212356 Ministère de l'Environnement. Etude sur la contamination des eaux par les micro-polluants - 
travaux de surveillance RNO 

o 95-1212357 Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnlogica applicata al mare (ICRAM) Italie  
o 95-1212358 Préfecture de région Bretagne - Conseil Régional de Bretagne - Département des Côtes 

d'Armor - Centre d'Etude et de Valorisation des Algues (CEVA). Contrat de plan Etat-Région Bretagne 
1994-1998 - Programme n° 5 : innovation et transfert de technologie 

o 95-1212359 LD CANOCEAN S.A. (LD CANOCEAN) - Concession de licence de logiciels et de savoir-
faire. Concession de licence de logiciels et de savoir-faire pour le navire Jean Charcot. Redevance : 5% 
du chiffre d'affaires 

o 95-1212360 OCEANOPOLIS. Contrat de prêt d'un caisson sous-marin pour caméra vidéo 
o 95-1212361 OCEANOPOLIS. Prêt d'un éditeur de montage video 
o 95-1212362 CLS Service Argos. Etude et analyse du contenu thermique des couches de surface  de 

l'océan à partir des données de température récoltées dans l'Océan Tropical 
o 95-1212363 Société Générale de Presse. Service de coupures de presse pour l'année 1995 
o 95-1212364 Préfecture de région Bretagne - Conseil Régional de Bretagne - Département du Morbihan - 

Institut Technique de Développement des produits de la Mer (ID.Mer). Contrat de plan - état-région  
Bretagne 1994-1998 - programme n° 5 : innovation et transfert de technologie 

o 95-1212365 Société Jacques BARTHELEMY & Associés. Assistance de l’Ifremer dans le domaine du 
Droit social 

o 95-1212367 Société CYBERNETIX. Fourniture d'un bras manipulateur hydraulique destiné à équiper le 
ROV 6000 

o 95-1212368 Groupement Européen de Recherches Technologiques sur les Hydrocarbures (GERTH) - 
University College London (England) - Cybernetix - Perry Tritech Ltd (Scotland) - Doris Engineering - 
Technical Software Consultant Ltd (England). Protocole d'accord n° 222 - Protocole d'organisation pour 
la réalisation du Programme EDICS 

o 95-1212369 Ministère de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Alimentation. Concours apporté par l’Ifremer au 
fonctionnement du système des statistiques de production des pêches maritimes en 1995 

o 95-1212370 Société ISOR S,A,. Nettoyage et entretien pour la période du 1er mars 1995 au 28 février 
1996 des locaux du siège de l’Ifremer à Issy-les-Moulineaux 

o 95-1212371 Société J.F.L. Ramassage tous les soirs du courrier de l’Ifremer, à notre adresse 155, rue 
J.J. Rousseau – Issy-les-Moulineaux 

o 95-1212372 Société Schindler. Maintenance des ascenseurs du siège 
o 95-1212374 Société A.A.R. Expédition trimestrielle de la publication de l’Ifremer "Recherches Marines" 
o 95-1212375 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Mise à disposition de M. Jean-Paul 

Raffin  auprès de l’Ifremer au Centre de Brest 
o 95-1212376 Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports. Mise à 

disposition de M. Daniel Briand auprès du Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'équipement et 
des transports - Quartier des Affaires Maritimes de Saint-Pierre et Miquelon 

o 95-1212377 Ministère des Affaires Etrangères. Financement d'activités de coopération scientifique 
o 95-1212378 Collège de France. Convention de mise à disposition du Collège de France de Madame 

Jacob Françoise 



 -
70- 

o 95-1212379 Centre de Documentation, de Recherches et d'Expérimentations sur les Pollutions.  
Accidentelles des Eaux (CEDRE). Etude technique et juridique sur la cinétique de la contamination  des 
coquillages 

82. Contrats Ifremer  

 1979-1980 

o 95-1212380 Maison de la Culture de Loire Atlantique. Cession des droits de représentation et de 
reproduction de cinq vidéogrammes 

o 95-1212381 Arcachon Congrès Chassagne Organisation S.A.R.L. Organisation de la 6ème réunion des 
directeurs des organismes de recherche de l'union européenne dans les domaines des pêches  et de 
l'aquaculture ARCACHON 29 mai - 31 mai 1995 

o 95-1212382 Société Nouvelle des Ateliers et Chantiers du Havre (SNACH). Procès-verbal de transaction 

o 95-1212383 Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse. Etude sur la qualité du milieu marin littoral 
basé sur les intégrateurs biologiques en Méditerranée- Tranche de travaux 1995 prévue au Protocole de 
coopération signé entre l’Ifremer et l'Agence en 1991 

o 95-1212387 Bossard Systèmes. Maintenance d'une configuration de logiciels MINISIS 

o 95-1212388 Microsoft Manufacturing BV – Ireland. Extension à l’Ifremer des tarifs SELECT accordés au 
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

o 95-1212389 GIE Recherche Aquacole - Groupement des Fermes Aquacoles - Province Sud de la 
Nouvelle-Calédonie. Recherches en pathologie crevettes gérées par la SASV 

o 95-1212390 Bossard Systèmes - Centre de Recherche pour le Développement International (CRDI) 
Canada. Transaction dans le cadre du litige concernant une éventuelle contrefaçon du logiciel MINISIS 

o 95-1212391 Groupement pour le Développement de la Télédétection Aérospatiale (G.D.T.A.). Accord-
cadre pour la mise en œuvre des moyens propres à faciliter ou à développer l'activité dans le domaine 
de la télédétection océanique 

o 95-1212392 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS-2ème Circonscription). Participation de 
l’Ifremer au financement de la campagne JADE-95 sur le navire indonésien R/V Baruna Jaya I 

o 95-1212393 GENAVIR. Notification du budget 1995 de la gestion des navires et engins de l’Ifremer en 
application du contrat cadre n° 94/1212021/B 

o 95-1212394 CEVA (Centre d'Etude et de Valorisation des Algues). Etude prospective "FILIERE ALGUE" 
phase 2 

o 95-1212395 CEVPM (Centre d'Expérimentations et de Valorisation des Produits de la Mer). Etude de la 
valorisation des produits de la mer dans le Nord-Pas de Calais 

o 95-1212396 GENAVIR. Participation de GENAVIR à la campagne DELTA 

o 95-1212399 DEEP SEA WORKER Ltd - Projet Delta - British Virgin Island. Récupération de l'épave du 
DOURO (projet Delta) 

o 95-1212402 Unité de Recherche Marine N°17 - Dynamique et enregistrements sédimentaires sur les 
marges. Contrat pour la réalisation d'un programme de recherche conjoint 

o 95-1212404 LD CANOCEAN. Prêt de matériel informatique 

o 95-1212407 Société A.V.S. VOYAGES SARL. Marché à bons de commande pour la fourniture de 
prestations de voyages concernant la délégation Ifremer des Antilles en 1995 

o 95-1212408 GENAVIR. Assistance technique de GENAVIR pour la réalisation de la campagne BANDA 
SEA III - durée 2,5 mois du 1/10/95 

o 95-1212411 RHONE POULENC CHIMIE. Accord de secret relatif à des souches productrices de 
polysaccharides 

o 95-1212412 CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique). Participation de l’Ifremer au 
financement de la campagne BANDA SEA III sur le navire indonésien Baruna Jaya III 

o 95-1212413 ISOPE (International Society of Offshore and Polar Engineers) – Etats-Unis. Accord de 
coopération 

 

 

83.     Contrat Ifremer 
             1995-1995 

o 95-1212414 Laboratoires GOEMAR. Echange d'informations dans le domaine des molécules extraites 
d'algues, procédés d'extraction et applications : pharmacie, cosmétiques, agriculture alimentaire 

o 95-1212415 PHAROS S.A. – Belgique. Accord de secret pour l'échange d'informations sur le diagnostic 
et le traitement du virus de l'encéphalite du loup de mer 
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o 95-1212417 Contrat de Plan Interrégional du Bassin Parisien - Etude des nourriceries de la Baie de 
Seine Orientale et de l'Estuaire de la Seine. Etude des nourriceries littorales de l'Estuaire et de la Baie de 
Seine Orientale 

o 95-1212418 SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine). Fourniture de données 
numériques pour le trait de côte mondial du SHOM 

o 95-1212419 GENAVIR. Prêt de l’Ifremer à GENAVIR pour le règlement de sa contribution au G.I.C. au 
titre de l'exercice 1995 

o 95-1212421 CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) - ORSTOM (Institut Français de 
Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération). Promotion, réalisation et diffusion de la 
revue Oceanologica Acta 

o 95-1212423 Monsieur Joël Lefevre. Location du navire "Côte d'Azur" pour une campagne de pêche du 
18 au 23 septembre 1995 

o 95-1212425 CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique). Entretien et exploitation du brevet 
B05 "Procédé d'obtention de polysaccharides sulfates" 

o 95-1212427 Cellule de Suivi du Littoral Haut-normand. Etude des nourriceries littorales de l’estuaire et de 
la Baie de Seine orientale 

o 95-1212429 DEEP SEA WORKER Ltd - Vente du Grab 3000 - British Virgin Island. Vente du grab 3000. 

o 95-1212430 DEEP SEA WORKER Ltd - Contrat de licence du Grab 3000 - British Virgin Island. Licence 
d'utilisation des brevets "Procédé de récupération d'une épave" B 22 n° 9402753 (01/1214183) (France + 
extensions étrangères) et B31 n° 9513314 

o 95-1212431 Province Nord – Nouvelle-Calédonie - GIE Recherche Aquacole. Pathologie crevettes 

o 95-1212433 Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation. Etude relative à la gestion des 
pêcheries dans le Golfe normano-breton. 

o 95-1212434 Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation. Etude relative à l'impact d'une 
éventuelle augmentation du maillage des chaluts dans le Golfe de Gascogne 

o 95-1212435 PAP/CAR [Programme des Nations Unies pour l'Environnement - PAP (Programme 
d'Actions Prioritaires) CAR (Centre d'Activités Régionales) Croatie. Organisation du séminaire sur la 
sélection et la protection de sites pour l'aquaculture 

o 95-1212437 CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique). Bourse de thèse de M. Bertrand 
Collet "Etude des bases génétiques et de la variabilité des caractères impliqués dans la croissance de 
l'huitre creuse Crassostrea gigas" 

o 95-1212438 CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique). Convention pour le cofinancement 
d'une bourse doctorale - Melle D. Destourmieux 

o 95-1212439 Triangular Liaison Group : BMBF (Allemagne) NERC (Angleterre). Accord de coopération 
pour l'échange de temps bateau entre le BMBF, l’Ifremer et le NERC 

o 95-1212440 Société SOLABIA. Recherche d'activité biologique sur des molécules marines en vue du 
développement de principes actifs cosmétiques 

o 95-1212441 Ministère des Affaires Etrangères. Mise en œuvre d'un laboratoire de recherche halieutique 
sur l'ile de Roatan Honduras 

o 95-1212442 SMH NEOPOST. Location - entretien affranchisseuse n° FO - 014002K 

o 95-1212443 SMH NEOPOST. Location - entretien affranchisseuse n° 5M 5647 

o 95-1212446 CEE DG XIV - Developping Deep-Water Fisheries – Belgique; PCRD 4 - FAIR - 
Développement des pêches profondes 

 

 

84.           Contrat Ifremer 
               

             1995-1995 

 

o 95-1212440 Société SOLABIA. Recherche d'activité biologique sur des molécules marines en vue du 
développement de principes actifs cosmétiques 

o 95-1212441 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES. Mise en oeuvre d'un laboratoire de recherche 
halieutique sur l’île de Roatan Honduras 

o 95-1212442 SMH NEOPOST. Location - entretien affranchisseuse n° FO - 014002K 

o 95-1212443 SMH NEOPOST. Location - entretien affranchisseuse n° 5M 5647 

o 95-1212446 CEE DG XIV - Developping Deep-Water Fisheries – Belgique; PCRD 4 - FAIR - 
Développement des pêches profondes 

o 95-1212447 CEE DG XIV. PCRD 4 - FAIR - Crassostrea gigas : bases génétiques et variabilité des 
caractéristiques physiologiques liées à la croissance de l'huitre 

o 95-1212448 Cofreth. Entretien chaufferie  
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o 95-1212451 CEE DG XIV. PCRD 4 - FAIR - Programme Figis: utilisation expérimentale de systèmes 
d'information géographique pour l'analyse spatio temporelle des ressources halieutiques en Méditerranée 

o 95-1212455 Ministère de l’environnement  

o 95-1212454 M.Joël LEFEVRE Patron de pêche. Location du navire Cote d'Azur du 29 novembre au 10 
décembre 1995. 

o 95-1212455 CEE DG XII. Substitution de l' Université Technique de Berlin à la société THETIS Gmbh 


