
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

MOBILIER 

MODULAIRE ET 

LOGISTIQUE

Durée du marché

▪ Lot 1 ZARGAL

▪ Lot 2 TIXIT LAPOUYADE

▪ Lot 3 HUPFER

▪ Lot 4 SCLESSIN

▪ Lot 5 SCLESSIN

▪ Lot 6 SCLESSIN

▪ Lot 7 VILLARD

Le marché s’articule autour de deux grands items :

1/ La fourniture, l’installation et l’assistance à la mise en service 

de mobiliers de rangements :

▪ Mobiliers dits modulaires : destinés aux circuits de distribution 

des matériels hôteliers, des médicaments, des D.M.S.

▪ Rayonnages fixes, légers, semi-lourds et palletiers.

▪ Matériels de stockage en inox pour blocs opératoires et péri 

stérilisation.

2/ Fourniture de matériels destinés à la logistique du circuit du 

linge et des déchets :

▪ Supports sacs à linges et à déchets.

▪ Armoires de distribution du linge, de porte-chariots à fond 

remontant pour le linge de différente capacité.

▪ Armoire de transport des déchets, de différente capacité.

▪ Rolls de linges et logistiques.

▪ Chariots de change.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Marché permettant de disposer de toutes les solutions de stockage 

traditionnels.

▪ Lot de mobiliers modulaires disposant d’un panel important de 

prestations permettant de s’adapter à l’ensemble des organisations 

logistiques des établissements de santé.

▪ Offre élargie permettant de couvrir de nouveaux besoins (stockage 

de produits semi-lourds et lourds, chariots de change, rolls de linges 

et logistiques).

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
07/2018 à 07/2022

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaires

7,2% 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 

ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Un large choix de 

solutions de stockage : 

mobiliers de 

rangements, circuit du 

linge et déchets.

Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts composés 

de responsables des achats, de logisticiens, de techniciens 

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

l'ensemble des besoins et de valider les propositions techniques des 

titulaires.

MARCHÉ ACTIF



Lot 1 : Mobiliers Modulaires – ZARGAL

Lot regroupant le mobilier modulaire (600x400) destiné 

aux circuits de distribution des matériels hôteliers, des 

médicaments, des D.M.S. Le contrat intègre différents 

niveaux de prestations, de la simple fourniture des 

produits à quai, à la détermination du besoin en 

fonction de dotations et remplissage des paniers.

Descriptif des lots

Lot 2 : Rayonnages légers - TIXIT LAPOUYADE

Un marché qui dispose de 

l’ensemble des solutions de 

stockage pour les flux 

logistiques, qui s’adapte aux 

différentes organisations et 

tailles des établissements.

“

MOBILIER MODULAIRE ET LOGISTIQUE

”Lilian Robert, Chef de projet logistique, 

Hôpital Edouard Herriot, HCL

Témoignage

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

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 regroupant des rayonnages légers de différentes 

dimensions et finitions, pour le stockage des archives et 

en complément de stockage pour les unités de soins. 

Marché qui permet dorénavant de disposer de modules 

de stockage pour produits semi-lourds et lourds.

ACHETEUR : Anthony MAURO - anthony.mauro@chu-lyon.fr

Tél. 04 72 11 72 23

ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE –

sylvain.delapierre@uniha.org. Tél. 04 72 11 70 04

Lot 3 : Mobiliers inox - HUPFER

Lot 4 : Armoires à linges et à déchets - SCLESSIN

Lot regroupant différentes armoires destinées aux 

circuits du linge et des déchets, de différente capacités 

et modulables en fonction de vos besoins.

Lot regroupant des mobiliers inox, chariots, 

rayonnages, supports muraux, armoires de transfert.

Lot 5 : Supports sacs à linges et sacs à déchets -

SCLESSIN

Lot regroupant des supports sacs à linges (du simple au 

quadruple), des supports sacs à déchets (simples, 

doubles ventouses) avec et sans couvercle, avec et sans 

pédale.

Lot 6 : Rolls de linge et logistique - SCLESSIN

Lot regroupant différents rolls utilisés pour le transport 

du linge et de différents matériels dans le cadre 

d’activités logistiques (consommables hôteliers, 

restauration, pharmacie…)

Lot 7 : Chariot de change – VILLARD

Lot regroupant différents chariots de change ouverts et 

fermés.
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