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Les points forts

Des experts hospitaliers

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

Titulaires

Moyens d’accès

Durée du marché

EPICERIE & 

BOISSONS 

FILIÈRE RESTAURATION

GROUPEMENT DE 

COMMANDE

▪ PROAPRO

▪ MEO-FICHAUX

▪ EPISAVEURS

▪ NEFFMADA

MARCHÉ ACTIF

Renouvelable une fois 24 mois

Accord-cadre à 

marchés

à bons de commande

de 14 lots.

14 lots de produits d’épicerie et boissons sélectionnés

avec rigueur.

Plus de 600 références pour répondre aux besoins des

établissements adhérents.

▪ Produits d’épicerie sucrés et salés,

▪ Conserves,

▪ Purée et flocons de légumes,

▪ Bases culinaires, huile, assaisonnements, condiments,

▪ Boissons :

o Boissons chaudes : café, chocolat, thé…

o Eau, jus, sodas...

Une majorité de produits de marques pour garantir une

qualité constante

▪ De nombreux produits fabriqués en France, entre autre :

o Biscuits,

o Légumes,

o Compotes,

o Cafés,

o Bases culinaires…

Ce marché a été réalisé par un Groupe Expert composé d’Ingénieurs 

Restauration, Acheteurs, Personnels de Restauration, Cadres 

Diététiciens(nes) et Diététiciens (nes) des CHU /CH et des 

établissements partie des GHT.

7% en moyenne
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Informations auprès de la filière Restauration :

TémoignageDescriptif des lots

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

Lot 1: biscuits et gâteaux - PROAPRO

Lot 2 : chocolats, cafés solubles et dérives, thés, tisanes, laits 

en poudre – MEO-FICHAUX

Lot 3 : cafés en grains et cafés moulus torréfies - MEO-FICHAUX

Lot 4 : produits d’épicerie divers sucres - PROAPRO

Lot 5 : conserves, compotes, purées de fruits et confitures -

PROAPRO

Lot 6  : pates, riz, légumes secs - PROAPRO

Lot 7 : conserves de viande et de poisson - PROAPRO

Lot 8 : potages - PROAPRO

Lot 9 : huiles, assaisonnement, condiments - PROAPRO

Lot 10 : conserves de légumes - PROAPRO

Lot 11 : boissons - PISAVEURS

Lot 12 : bases culinaires pour fonds, jus et sauces - NEFFMADA

Lot 13 : flocons de légumes et potages déshydrates instantanés 

- NEFFMADA

Lot 14 : purées et flocons de pommes de terre déshydrates -

PROAPRO

COORDONNATEUR : Agnès CHARLOT-ROBERT

ACHETEUR : Sophie CAILLÉ - Tél. 02 41 35 62 16

sophie.caille@uniha.org

ASSISTANT ACHAT : Clément DA SILVA - Tél. 02 47 47 86 55

c.dasilva2@chu-tours.fr

”

Bon usage

Julien FABBRO,

Ingénieur Restauration,

CHRU de Nancy

Les adhérents disposent de la

plateforme AGIRE pour la gestion

et la traçabilité des non-conformités.

Les produits disponibles dans les marchés 

UniHA sur le segment Epicerie Boissons 

répondent aux différentes exigences 

techniques et nutritionnelles de la 

Restauration Hospitalière, ainsi qu’aux 

besoins parfois réinventés par les GHT.

Dans un contexte d’offres restreintes avec 

la prévalence de marques de distributeurs, 

la présence de produits origine France et 

de marque apporte une garantie 

supplémentaire sur la qualité des matières 

premières et le process de fabrication.

Cela permet également d’intégrer 

quelques lignes de produits « bio » en 

limitant l’impact économique par la 

massification réalisée sur les quantités.


