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FICHE MARCHÉS

CARTES CARBURANTS,
PRESTATIONS ASSOCIÉES
ET BADGES TÉLÉPÉAGES
Fourniture de cartes
accréditives pour le
carburant, badges
télépéages et prestations
associées.
Gains estimés

4%
en moyenne

Titulaires
 Lot 1 :
 Lot 2 :
France
Fleet Pro

Fuel Card

 Lot 3 :

Moyen d’accès

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

Le carburant coûte de plus en plus cher pour vos GHT, c’est pourquoi
UniHA met tout en œuvre pour trouver des solutions adaptées à vos
besoins.
Ce marché concerne :
 la fourniture de cartes accréditives pour le carburant,
 la fourniture de badges télépéages,
 des prestations associées : reporting, lavage, péages,
consommables divers.

Nouveau : des cartes multi-enseignes
 L’ouverture du marché à des prestataires de cartes multienseignes ajoutée à l’offre du titulaire historique TOTAL permet
d’élargir la couverture géographique sur le territoire français. Il
répond ainsi à la configuration et aux besoins de chaque
établissement GHT.
 L‘intérêt majeur est de permettre aux GHT l'accessibilité aux
enseignes de carburant low-cost de Grandes et Moyennes Surfaces.
 Chaque Hôpital du GHT aura la possibilité de choisir l'attributaire
répondant au mieux à ses besoins, selon des critères de proximité
géographique et/ou de coût du carburant.
Accessibilité du marché dès novembre
 Le marché est accessible dès sa notification en novembre avec une
mise en exécution à compter du 1er janvier 2019.
 Ainsi vous disposez de quelques semaines pour choisir votre
attributaire, préparer avec lui les paramètres des cartes / badges.

Les points forts
 Une large couverture géographique.
 Un marché accessible par l’émission d’un unique bon de commande
auprès de l’attributaire choisi.
 Des prestations associées adaptées au besoin des Hôpitaux :
reporting, lavage, parking, télépéage.

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

4 ans
01/01/2019 à 31/12/2022

Des experts hospitaliers
Un sondage lancé en mars-avril 2018 auprès des établissements UniHA
a permis de cibler les besoins des GHT. Les résultats de cette
enquête combinés à l’appui de juristes hospitaliers ont permis de
définir la meilleure stratégie achat à mettre en œuvre.

CARTES CARBURANTS,PRESTATIONS ASSOCIÉES ET BADGES
TÉLÉPÉAGES

Bon usage

Descriptif des lots
Lot 1 mono attributaire
Fourniture de cartes accréditives pour le carburant et
prestations associées par un pétrolier.
 Accès à 3 418 stations :
 Carte GR ACTYS FLEXIPRO
 Remise sur le prix barème
 Faibles taux de frais de gestion
Titulaire :
 TOTAL

Afin de choisir l’offre la plus optimale pour
les établissements d’un GHT (tarif du
carburant, coût des prestations associées,
distance établissement/station), la filière
Transport vous accompagne dans l’analyse
des différentes offres.
 Contactez la filière pour obtenir les
informations nécessaires à la définition de
l’attributaire le plus adapté pour votre
établissement

Lot 2 multi attributaires
Fourniture de cartes accréditives pour le carburant
par des Prestataires de cartes multi-enseignes :
 Accès aux stations low-cost des Grandes et
Moyennes Surfaces
Titulaires:
 ENDERED FRANCE

Nous rejoindre

 LA COMPAGNIE DES CARTES CARBURANTS

 EDENRED FUEL CARD

Vous êtes adhérent UniHA ?

Lot 3 mono attributaire

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

Fourniture de badges télépéages :
 Coût du badge moindre
 Faible coût de gestion
 Accès à 400 parkings Vinci
Titulaire :
 ASF

Vous souhaitez adhérer à UniHA ?
Contactez le service Relations
Etablissements à contact@uniha.org
ou par téléphone au 04 86 80 04 78.

Informations auprès de la filière Transports :
COORDONNATEUR : Florence MARQUEZ
ACHETEURS :
Sandrine DENJEAN. Tél : 06 28 09 46 52 sandrine.denjean@uniha.org
Cyril LOPEZ. Tél : 06 28 09 46 20 cyril.lopez@uniha.org
ASSISTANT ACHAT :
Laetitia DUCOURNAU - Tél : 06 78 17 29 57 - laetitia.ducournau@uniha.org
UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 11/10/2018

