
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

ESSUIE-MAINS 

ET SÈCHE-MAINS
Nouveau marché de 

7 ans qui n’offre que 

des avantages en 

termes de tarifs mais 

aussi de conditions.

Durée du marché

Fourniture d’essuie-mains rouleaux 

et pliés de qualité basique et de 

qualité supérieure et de sèche-

mains Dyson disponibles à la 

location ou à l’achat.

Les distributeurs d’essuie-mains 

rouleaux sont mis à disposition de 

nos adhérents sur la durée du 

marché.  

Descriptif du marché

Les points forts

▪ « Made in France » : les produits destinés aux 

établissements adhérents UniHA seront fabriqués sur le 

territoire national, dans l'usine du Groupe PAREDES 

située à Genas et chez son partenaire Lucart installé 

dans les Vosges.

▪ Respect de l'environnement : usage de ouates 

recyclées, aux dimensions inédites (18,1 cm de laize) 

et 100% ECOLABEL, le plus haut niveau d'exigence en 

Europe. La nouvelle collection de distributeurs Paredis

Style est par ailleurs la seule du marché à proposer des 

rouleaux essuie-mains 100% recyclables grâce à des 

embouts brevetés en carton et non plus en plastique.

▪ Enquête de satisfaction digitale réalisée à la fin du 

déploiement de votre parc de distributeurs. 

▪ Promotion et formation à la demande aux bonnes 

pratiques d’hygiène des mains.

▪ Evaluation annuelle de votre satisfaction. 

7 ans
09/2019 à 08/2026

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Les  essais ont été réalisés au sein du CHRU de Nancy. 

Le personnel soignant, administratif, l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène 

Hospitalière, les ASH et le prestataire de nettoyage extérieur se sont 

mobilisés pendant 3 jours pour tester les consommables ainsi que les 

distributeurs. 

Titulaire

14,5% 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE HYGIÈNE ET PROTECTION DU CORPS

MARCHÉ ACTIF

PAREDES 



Lot 1 : Essuie-mains & Sèche-mains

▪ Essuie-mains rouleau

▪ Essuie-mains plié qualité basique

▪ Essuie-mains plié qualité supérieure

▪ Sèche-mains disponibles à l’achat et à la location

Descriptif des lots

Profitez pleinement de l’incitation tarifaire !  
▪ De -8,3% à -20% sur les prix de vente 

▪ De -2% à -3% sur les palettes complètes.

▪ -1% pour les camions complets

▪ -3% pour la mise en place d’un 

cadencier(Applicable aux adhérents ayant un 

CA inférieur à 15k€ annuel avec la mise en 

place d’un cadencier de livraison trimestriel)

Bon usage

Simulations 

logistiques

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Informations auprès de la filière Hygiène & Protection du corps 

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

Votre commande : 25 cartons (UVE) d’essuie-

mains pliés qualité basique.

Vous bénéficierez d’une remise de 8,3%. Soit 

une économie de 25,52€

Votre  commande : 64 cartons conditionnés en 

2 palettes (PC2) d’essuie-mains pliés qualité 

basique + 9 cartons d’essuie-mains rouleaux

Vous bénéficierez d’une remise de 12,5%.

Vous bénéficierez également d’une remise de 

3% supplémentaire avec la mise en place d’un 

cadencier de livraison. 

Soit une économie de 146,92€

Votre commande : 1188 cartons conditionnés 

en 33 palettes d’essuie mains rouleaux (PC1)

Vous bénéficierez alors d’une remise de 20% 

ainsi que d’une remise supplémentaire de 

1% pour un camion complet.

Soit une économie de 5378,42€.

ESSUIE-MAINS ET SÈCHE-MAINS

Nous sommes très fiers d'avoir été choisis par l'UniHA 

pour ce contrat qui est le plus important d'Europe 

dans le domaine de l'hygiène professionnelle. Il 

vient conforter la stratégie de notre plan #DEFI 2022 

d'hyper-spécialisation sur certains secteurs prioritaires, 

comme la santé. Ce succès récompense aussi le 

professionnalisme et l'expertise de nos équipes et 

marque une accélération de notre stratégie visant à faire 

de PAREDES la référence du marché de l'hygiène 

professionnelle en France et en Europe.

Pour répondre aux enjeux de cet appel d'offres, à savoir 

l'accroissement de près de 40% de la production, l'ETI 

familiale a investi 1,5 million d'euros dans une nouvelle 

machine de production d'essuie-mains ultra-moderne. Ce 

contrat entraine aussi le recrutement d'une équipe 

technique et commerciale dédiée, notamment pour 

l'installation et le suivi des 130 000 distributeurs Paredis

Style : 30 emplois seront créés en interne et chez nos 

partenaires. Une équipe de 3x8 sera mise en place d'ici la 

fin de l'année sur le site de Genas.

“

”François Thuilleur, Directeur Général du Groupe PAREDES.

Témoignage

COORDONNATRICE : Stéphanie GEYER

ACHETEUR : Patricia BOUCHERAT

07 76 00 25 41 - patricia.boucherat@uniha.org

ASSISTANTE ACHAT : Aurélie MORLON

06 26 65 38 80 – aurelie.morlon@uniha.org


