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3 ans
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Titulaire

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE BIOLOGIE

Janvier 2019 à décembre 2022

Fourniture 

d’automates, 

consommables, 

réactifs et 

maintenance.

MARCHÉ ACTIF

Life Technologies a été racheté par Thermo Fisher Scientific 

en janvier 2014. 

Vos défis ne cessent d’évoluer. Il vous faut donc des solutions qui vous 

permettent de gagner en souplesse, en efficacité et en productivité 

tout en ne perdant jamais de vue vos résultats.

Thermo Fisher Scientific rassemble une gamme inégalée de produits, 

de technologies, de services destinés aux chercheurs en sciences de la 

vie, à la recherche clinique et de diagnostic, aux ingénieurs de 

procédés ainsi qu’à de nombreux secteurs industriels et de fabrication, 

afin de vous aider à obtenir les résultats souhaités... aujourd’hui et 

demain.

Le marché est composé de 3 lots : 

▪ Lot 1 : consommables et réactifs

▪ Lot 2 : instruments liées à une installation existante et/ou relevant 

d’une exclusivité technique 

▪ Lot 3 : maintenance et prestations de services

Des experts hospitaliers

THERMOFISHER

Travail conduit en collaboration technique et médicale 

avec le CHU de Poitiers.

Contact : 

Tender.france@thermofisher.com

mailto:p.petit@elitechgroup.com
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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

Extrait des 

automates Lot 1 : Consommables et réactifs.

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

ACHETEUR REFERENT DU DOSSIER : Pierre TROMAS - Tél. 06 26 74 38 08

pierre.tromas.uniha@chu-poitiers.fr

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 : Instruments liés à une installation existante et/ou 

relevant d’une exclusivité technique. 

Lot 3 : Maintenance et prestations de services.
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