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Les points forts

4 ans

Moyens d’accès

Titulaire

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE BIOLOGIE

Février 2020 à février 2024

Consommables, 

réactifs et accessoires 

pour chromatographie 

WATERS.

MARCHÉ ACTIF

Des experts hospitaliers

WATERS

Travail conduit en collaboration technique et médicale 

avec le CHU de Poitiers.

▪ Fiabilité : des analyses exactes pour tous.

▪ Flexibilité : adaptation à la complexité de vos échantillons.

▪ Performance : le meilleur de la chromatographie.

▪ Spécialisation : des solutions spécialisées répondant à vos besoins 

uniques.

▪ Purification Systems : large gamme de capacités d’échelle et 

d’analyse.

Quel que soit leur secteur d’activité, les scientifiques utilisent les 

plateformes LC et LC/MS de Waters pour identifier et comprendre les 

composés qui permettront de répondre à leurs questions 

essentielles : Tel produit est-il sûr ? Comment comprendre telle 

maladie ? Puis-je me conformer aux exigences réglementaires ?

Avec Waters comme partenaire analytique, vous êtes sûr de disposer 

de la solution dont vous avez besoin pour répondre aux exigences de 

de vos workflows et analyses.

Le marché est composé d’un lot unique : consommables, réactifs et 

accessoire pour chromatographie. 
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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

Lot unique : consommables, réactifs et accessoires pour 

chromatographie.

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

ACHETEUR REFERENT DU DOSSIER : Stéphan MARQUETEAU

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

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

pierre.tromas.uniha@chu-poitiers.fr

ASSISTANTE ACHATS : Charline CANDONI

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

Waters obtient la meilleure note du 

classement « Corporate Equality

Index » de 2022 de la Human Rights

Campaign Foundation. 

Bon à savoir

Réactifs et consommables :

▪ Xevo TQ-S Qualification

Standards KIT

▪ Oasis MAX Cartridge

▪ Accessoires XTerra

▪ Spherisorb Cyano (CN) 

Column

▪ Réactifs Kairos

▪ Kit Maintenance ACQUITY 

UPLC TUV/PDA
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