
FICHE MARCHÉ

Biologie moléculaire

M_1456 - 199106

ELITECH

Durée du marché

Descriptif du marché

Les points forts

4 ans

Moyens d’accès

Titulaire

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE BIOLOGIE

Avril 2019 à avril 2023

▪ Tests faciles à utiliser : interface utilisateur intuitive avec flux de 

travail guidé.

▪ Résultats rapides : des alertes à distance pour informer les 

praticiens que les résultats des tests sont disponibles.

▪ Réduction du risque d'erreurs pré-analytiques avec un temps de 

prise en main court et des flux de travail guidés.

Fourniture 

d’automates, 

consommables, 

réactifs et 

maintenance.

MARCHÉ ACTIF

Le Groupe ELITech, fabricant et distributeur d’équipements et de 

réactifs de diagnostic in vitro est devenu en quelques années un acteur 

incontournable de la biologie médicale sur les devants de la scène 

nationale et internationale. 

En rassemblant l’expertise de sociétés innovantes, le Groupe ELITech a 

su développer une offre unique, adaptée à une biologie de proximité 

pour des analyses de routine et des demandes spécialisées. 

Avec une présence directe en Europe et aux Etats-Unis et un réseau de 

distributeurs actifs dans plus de 100 pays, le Groupe ELITech

commercialise des instruments et réactifs de biologie moléculaire 

provenant de ses propres unités de fabrication ainsi que des produits 

achetés à des fournisseurs tiers. 

Le marché est composé de 3 lots : 

▪ Lot 1 : automate 

▪ Lot 2 : consommable 

▪ Lot 3 : maintenance 

Des experts hospitaliers

ELITECH

Travail conduit en collaboration technique et médicale 

avec le CHU de Poitiers.

Contact : p.petit@elitechgroup.com

mailto:p.petit@elitechgroup.com


Descriptif des lots
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Informations auprès de la filière Biologie :

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 dans l’espace adhérents 

UniHA.

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

Caractéristiques 

des automates 
Lot 1 : Automates 
o Sous lot 1 : Automate ePlex® NP - 3 positions.

o Sous lot 2 : Automate ePlex® 1T - 6 positions.

o Sous lot 3 : Extension de capacite automate ePlex® NP - 3 

positions additionnelles.

o Sous lot 4 : Upgrade NP à 1 Tour.

COORDONATEUR : Michel SOREL – michel.sorel@chu-poitiers.fr

ACHETEUR REFERENT DU DOSSIER : Pierre TROMAS

pierre.tromas.uniha@chu-poitiers.fr - Tél. 06 26 74 38 08

ACHETEUR : Stéphan MARQUETEAU

stephan.marqueteau@uniha.org- – Tél : 06 08 02 96 06

ASSISTANTE ACHATS : Charline CANDONI

charline.candoni@uniha.org – Tél. 05 49 44 44 69

Lot 2 : Consommables
o Sous lot 1 : kit Respiratoire de 12 cartouches.

o Sous lot 2 : kit BCID Gram Negatif de 12 cartouches.

o Sous lot 3 : kit BCID Gram Positif de 12 cartouches.

o Sous lot 4 : kit BCID Fongique de 12 cartouches.

Lot 3 : Maintenance
o Sous lot 1 : Maintenance 12 mois automate ePlex® NP 

avec accès a distance.

o Sous lot 2 : Maintenance 12 mois automate ePlex® 1T

avec accès a distance.
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Automate ePlex® NP - 3 positions
▪ 3 baies de test.

▪ 36 échantillons réalisés par jour.

▪ SIL bidirectionnel pour automatiser et 

accélérer la saisie des commandes et le 

reporting des résultats.

▪ Rapports épidémiologiques.

▪ Assistance et accès 24h/24 et 7j/7. 

Automate ePlex® 1T - 6 positions
▪ 6 baies de test.

▪ 72 échantillons réalisés par jour.

▪ SIL bidirectionnel pour automatiser et 

accélérer la saisie des commandes et le 

reporting des résultats.

▪ Rapports épidémiologiques.

▪ Assistance et accès 24h/24 et 7j/7 .
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