
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

ENVELOPPES ET 

POCHETTES

Une gamme complète 

d’enveloppes et 

pochettes 

personnalisables.

Durée du marché

Lot 1 : CEPAP

Choisissez parmi plus de 500 produits !

Modèles d’enveloppes et de pochettes destinées : 

▪ à l’envoi de vos courriers standards dans de nombreux 

formats disponibles : DL,C6,C5,C4 …

▪ à l’envoi de films radiologiques

▪ au stockage et à l’archive de dossiers médicaux

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Une gamme de plus de 500 produits

▪ Produits personnalisables avec impression dans le lot 2

▪ Présence d’articles et de gamme produits 100 % recyclés

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FILIÈRE BUREAU & BUREAUTIQUE

4 ans
07/2019 à 07/2023

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Ce marché a été réalisé par un groupe experts composé de 

responsables des achats, de contrôleurs de gestion, d’assistant(e)s 

et d’acheteurs afin de répondre à l'ensemble des besoins. 

MARCHE ACTIF

Titulaires

4,26 % 
Sur le lot 2

Gains estimés

Contact : l.canteau@lacouronne.com

GROUPEMENT DE 

COMMANDE

Marché de 2 lots :

• Lot 1  : Enveloppes et pochettes destinées à l’envoi et 

l’échange de courrier.

▪ Lot 2 : Diverses enveloppes, pochettes et dossiers 

radiologiques.

Lot 2 : LUQUET & DURANTON

Contact : 

amandine.PERROT@luquetduranton.fr



Lot 1 : ENVELOPPES ET POCHETTES DESTINEES A 

L’ENVOI ET L’ECHANGE DE COURRIER

De nombreuses références d’enveloppes et pochettes  

en fonction :

▪ des dimensions

▪ de la qualité et de grammage du papier

▪ du format

▪ du positionnement de la fenêtre (le cas échéant)

▪ du système de fermeture

▪ avec ou sans impression ( logo, nom, service etc…).

Descriptif des lots

Lot 2 : DIVERSES ENVELOPPES POCHETTES ET 

DOSSIERS RADIOLIQUES

Une gamme complète de produits (enveloppes et 

pochettes) permettant de couvrir l’ensemble des besoins 

du service quotidien des établissements  pour assurer la 

gestion du courrier, la gestion RH et d’autres services. 

la personnalisation des articles est le point fort et 

permet une reconnaissance visuelle des documents très 

appréciée des utilisateurs.

Certains produits sont plus respectueux 

de l’environnement : 

✓ 100% recyclé

✓ 100% recyclable

✓ réduction du grammage

✓ papiers certifiés

✓ cycle de production certifié 

IMPRI’VERT

Bon usage

“

ENVELOPPES ET POCHETTES

”Yasmina YESSEF SARRAILH, 

Unité d’achat fournitures hôtelières et prestations de services 

CHU de Bordeaux

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

Un large choix de : 

▪ pochettes radiologiques, 

▪ pochettes navettes, 

▪ dossier du personnel, 

▪ dossier patient 

▪ …

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

Titulaire : CEPAP LA COURONNE

Titulaire : LUQUET & DURANTON


