
CHARIOTS ELEVATEURS : ACHAT,

LOCATION, MAINTENANCE MULTI-MARQUES

10% 

Gains attendus

Accord-cadre mono attributaire à bon de commande permettant la fourniture de chariots élévateurs accompagnant 

et porté, de système de contrôle d’accès et la prestation de maintenance pour un parc de chariots multi marques :

▪ Lot 1 : Fourniture de chariots élévateurs en acquisition ou en location longue durée avec maintenance associée 

(préventive et curative pour l’achat; préventive et curative ou Full service pour la LLD)

▪ Lot 2 : Prestation de maintenance pour un parc multi marques de chariots élévateurs (préventive et curative)

▪ Lot 3 : Fourniture de système de contrôle d’accès et de détecteur de chocs

Les + de ce nouveau marché UniHA :

▪ L’exécution de votre marché en direct avec un seul et unique interlocuteur, sans intermédiaire !

▪ La mise à disposition d’une prestation de conseil autant dans la définition précise de vos besoins que dans le 

financement le plus pertinent selon l’utilisation de votre parc

▪ Un levier préventif contribuant à la diminution significative de la maintenance liée à la casse (contrôle d’accès)

Durée du marché

2 ans
Renouvelable 2 fois 1 an

Date limite de quantification des besoins

20/12/2019

FICHE DE RECENSEMENT DES BESOINS

Type de chariots élévateurs : transpalette manuel, transpalette à haute levée, transpalette électrique 

accompagnant/porté, gerbeur électrique accompagnant/porté, préparateur de commande électrique, chariot 

tracteur électrique, chariot à mât rétractable électrique, chariot tri directionnel électrique pour allées étroites, 

chariot élévateur frontal électrique. 
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FILIÈRE TRANSPORTS

Informations

ACHETEUR :

Laetitia DUCOURNAU

laetitia.ducournau@uniha.org

06 78 17 29 57 

Objet du marché :

➢ Télécharger la lettre d’engagement

A noter : la lettre est à retourner par mail à 

laetitia.ducournau@uniha.org

Calendrier

Publicité procédure :  janvier 2020

Etude des offres : mars 2020

Notification du marché : mai 2020 

mailto:laetitia.ducournau@uniha.org
https://www.uniha.org/Newsletters/2019/decembre/Lettre_engagement_Chariots_elevateurs.docx

