
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

FOURNITURES 

D’ATELIER

Périmètre d’achat 

élargi par rapport au 

précédent marché, 

couvrant les fournitures 

générales d’ateliers.

Durée du marché

▪ REXEL
Contact : fernand.dias@rexel.fr

▪ LEGALLAIS
Contact : g-demalaine@legallais.com

▪ COULEUR DE TOLLENS
Contact : 

gregoire.velcin@tollens.com

▪ WURTH
Contact : florian.paillot@wurth.fr

Fournitures d’ateliers nécessaires au fonctionnement des 

établissements adhérents répertoriées en 5 familles :

▪ Matériels électriques

▪ Fournitures de plomberie

▪ Fournitures de quincaillerie

▪ Fournitures de peinture

▪ Fournitures d’outillage

Celles-ci sont nécessaires pour effectuer les dotations 

nouvelles ou utilisées pour un usage courant dans les services 

hospitaliers ou encore à des fins de maintenance usuelle des 

installations réalisées par les différents Services Techniques 

des sites des Etablissements adhérents.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ La gestion et le suivi commercial en tant que Grand Compte 

entre UniHA et le prestataire. 

▪ La meilleure gestion des passations de commandes avec des 

suivis de traçabilité et de reporting

▪ La fourniture de tous les types de matériels et accessoires 

d’ateliers nécessaires au bon fonctionnement des équipements 

et des installations des établissements adhérents 

▪ Pour chaque lot : un BPU avec les références les plus utilisées et 

un BPU avec des remises fabricants et/ou distributeurs

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
De janvier 2018 à 

décembre 2021

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Après une étude approfondie, ce marché a été réalisé par un 

groupe expert composé de responsables achats, de responsables 

de services techniques,  afin de répondre à l'ensemble des besoins. 

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

Gain estimé

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE SERVICES

5% selon les lots



Descriptif des lots

Les principaux intérêts de ce marché groupé 

« fournitures d’atelier » sont :

. l’harmonisation des marchés au sein de notre GHT

. la compétitivité des prix négociés

. la facilité d’adhésion : gain de temps, plus de 

consultation à lancer !

L’extension aux autres familles de produits a été 

pertinente, notamment pour la quincaillerie et la 

peinture. Je suis confiante sur le suivi de marché 

avec les prestataires.

Dès la notification du marché public, le 

titulaire du lot concerné mettra à 

disposition des adhérents :

▪ Un catalogue dématérialisé « restreint »

▪ Un catalogue général couvrant les 

besoins complémentaires en fournitures 

et matériel objet du marché 

Ces catalogues permettent aux 

établissements adhérents de profiter des 

autres produits et matériels du titulaire 

dans les conditions tarifaires décrites au 

bordereau de prix se rapportant à chacun 

des lots. Les produits des catalogues 

doivent correspondre au périmètre des lots 

concernés. 

Bon usage

“

FOURNITURES D’ATELIER

”Anne Daelman, Responsable Département Achats 

Techniques pour le GHT de l’Arthois

Témoignage

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Informations auprès de la filière Services :

Vous êtes adhérent UniHA ?
Ce marché est accessible à n’importe quel 

moment par le biais de la centrale d’achat 

UniHA, en demandant une convention de 

mise à disposition du marché à 

centraleachat@uniha.org

Vous souhaitez adhérer à UniHA ? 
Contactez le service Relations 

Etablissements à contact@uniha.org

ou par téléphone au 04 86 80 04 78. 

Nous 

rejoindre

ACHETEUR : Elisabeth CHOLLET elisabeth.chollet@uniha.org

ASSISTANTE ACHATS : Laëtitia RUBEAUX Tel : 02 40 84 60 28 

laetitia.rubeaux@uniha.org

Lot 1 : REXEL 
Fournitures de Matériels Electriques : matériels, pièces, 

accessoires électriques et électrotechniques.

Lot 2 : REXEL

Fournitures de Plomberie : matériels de plomberie 

sanitaire, ventilation et chauffage.

Lot 3 : LEGALLAIS

Fournitures de Quincaillerie : serrurerie, charnières 

diverses, quincaillerie, visserie, boulonnerie et fixation, 

Petit outillage à main et outillage électrique, colles, 

lubrifiants.

Lot 4 : COULEUR DE TOLLENS

Fournitures de matériels, pièces et accessoires de 

peinture : produits de peintures, d’application de 

peintures et papiers.

Lot 5 : WURTH 

Fournitures d’outillage : matériels d’outillage à main et 

équipement – spécifiquement pour les espaces verts 
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