
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

TRANSPORT DE COLIS

EXPRESS ET COLIS EN 

TEMPERATURE DIRIGEE

Durée du marché

▪ Lot 2 :

Services de transport : 

• de colis express 

• de colis en température dirigée 

A destination de la France Métropolitaine, des DROM/COM et 

de l’étranger.

▪ Lot 1 : Transport express J+1 avec suivi de colis à 

destination de la France Métropolitaine, des DROM/COM et 

de l’étranger

▪ Lot 2 : Transport express J+1 de colis « biologique » en 

température dirigée avec suivi, en France Métropolitaine, 

des DROM/COM et de l’étranger :

• à température ambiante, entre +15°C et 25°C ;

• à température réfrigérée, entre +2°C et +8°C ;

• à température congelée, entre -20°C et –80°C.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Transport express en national et international

▪ Accès en direct aux pièces de suivi du colis (preuve de réception 

et courbe de température)

▪ Transport en UN 2814 et 3373 pour les colis Biologiques

FILIÈRE BUREAU & BUREAUTIQUE

4 ans
09/2018 à 08/2022

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Ce marché a été réalisé par un groupe expert composé de 

responsables des achats, de responsables des services 

généraux, d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de répondre à 

l'ensemble des besoins. 

Titulaires

15,76% 
en moyenne

Gains estimés

Contact : marion.latanne@biologistic.fr

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

▪ Lot 1 :

Une offre complète de 

transport de colis pour 

tous types d’envois et 

toutes destinations.

MARCHE ACTIF

Contact : clara.sabugal-prats@tnt.fr



Lot 1 – Colis « classique » de O à 30 kg en 

express J+1, en national et international

▪ Livraison impérative le lendemain avant 14H pour la 

France métropolitaine

▪ Fournitures d’emballages possibles

▪ Prestations complémentaires : colis hors normes et non 

mécanisables, assurance ad valorem, relais colis pour les 

particuliers, enlèvement extérieur, etc.

Descriptif des lots

Lot 2 – Colis « biologique » en température dirigée, 

en national et international

Ce marché a été un réelle opportunité pour le CHRU de Brest 

qui nous a permis de concentrer le transport de colis et de 

prélèvement sur une même et seule procédure.

De plus, nous avons réalisé un gain budgétaire de 25% sur le 

transport de prélèvement tout en maintenant un niveau de 

prestation optimal en terme de qualité et de sécurité. 

L’étendue de l’offre proposée par les attributaires nous a 

également permis d’agir sur la rationalisation de notre 

panel fournisseurs sur ce segment d’achats. Résultat et 

simplicité de mise en œuvre sont vraiment les aspects positifs 

de ce marché.

Dématérialisation totale des échanges

Tous les échanges avec les titulaires se font 

par le biais de leurs sites internet, de la 

commande du transport à la facturation : 

• toutes les preuves d’enlèvement et de 

dépôts, 

• le suivi du colis, 

• la récupération des statistiques,

• les  réclamations, 

• etc… 

Ces échanges dématérialisés sont tracés, 

stockés, archivés et consultables sur les sites 

des titulaires.

Bon usage

“

TRANSPORT DE COLIS EXPRESS ET COLIS EN 

TEMPERATURE DIRIGEE

” Jean Christophe LARVOR, 

Acheteur, CHRU de Brest

Témoignage

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

▪ Transport express médical sous Température Dirigée de 

0 à 25 kg (UN 3373  ET UN 2814) J+1 partout en France 

Métropolitaine et à l’international

▪ Réseau tri températures

o + 15 à +25 degrés

o + 2 à + 8 degrés

o < -20 degrés

▪ Sonde RFID garantissant la géolocalisation et la 

traçabilité thermique des colis

▪ Véhicules géo-localisables, thermo-contrôlés

▪ Fourniture d’emballages et de carboglace

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

COORDONNATEUR : Vincent CHARROIN

ACHETEUR : Julien COMBIER. Tel. 04 72 11 71 93

Email : julien.combier@chu-lyon.fr

ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE. Tel. 04 72 11 70 04

Email : sylvain.delapierre@uniha.org


