
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

LOCATION LONGUE 

DUREE DE 

VEHICULES (LLD)

Durée du marché

Lancé en centrale d’achat, ce marché de 4 ans permettra de louer des 

véhicules pour une durée de 24 à 72 mois.

Il apporte un double intérêt aux établissements :

▪ répondre aux objectifs fixés par la loi de transition énergétique à 

travers un renouvellement du parc automobile

▪ anticiper les dépenses d’exploitation grâce à un loyer connu à 

l’avance.

Ce marché offre la possibilité de louer l’intégralité de sa flotte 

automobile, allant du véhicule particulier au poids lourd, en passant par 

les véhicules utilitaires dont le Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) 

est ≤ à 3,5T.

Cette location comprend également :

• des prestations associées telles que la maintenance, le dépannage, le 

changement de pneus tout temps/hiver…

• une flotte respectant les normes EURO 6

• une assistance et un dépannage 24/24h, 7j/7 avec mise à disposition 

d’un véhicule de remplacement si immobilisation.

Il est également possible d’accéder à des prestations supplémentaires à 

la demande :

• assurance du parc sous contrat et fourniture des attestations 

d’assurance

• formation à l’éco-conduite et à la prévention des risques

• Outils de télématique embarquée.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Un interlocuteur dédié au marché

▪ Un marché exécuté par l’adhérent sans intermédiaire

▪ Un accord-cadre à bon de commande pour une facilité d’accès au 

marché

▪ Un accès au catalogue des titulaires pour tous les véhicules hors 

BPU.
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Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE TRANSPORTS

Une offre clé en main 

permettant 

d’externaliser la 

prestation garage des 

établissements avec un 

interlocuteur dédié.

Des experts hospitaliers

▪ La filière Transports s’est entourée d’une équipe pluridisciplinaire 

composée d’hospitaliers (responsable flotte automobile, 

acheteurs…).

▪ Lot 1 : 

LEASE PLAN

▪ Lot 2 :

PETIT FORESTIER

LOCATION

▪ Lot 3 :

FRAIKIN ASSETS



Lot 1 mono attributaire

Location longue durée de véhicules légers et petits 

utilitaires.

• Délai de livraison : en moyenne 3 mois 

• Réseau national

• Mise à disposition d’un véhicule d’attente sur devis 

en attendant la livraison des véhicules

• Proactivité du couple durée/km (revue 

trimestrielle)

• Prestation ADBlue inclus

• Suivi de la sinistralité

• Outils de reporting ergonomique et complet

Descriptif des lots

Lot 2 mono attributaire

▪ Des titulaires en mesure de vous guider 

dans le choix le plus adapté en terme de 

durée, coût, kilomètres.

▪ Un réajustement du couple durée / 

kilomètres en cours d’exécution du 

marché par une analyse de la loi de 

roulage pour proposer le meilleur forfait 

possible.

▪ La durée d’exécution des bons de 

commande (de 24 à 72 mois) est à 

dissocier de la durée du marché (48 mois).

▪ Contactez la filière pour prendre 

connaissance des prix de nos titulaires. 

Bon usage
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Informations auprès de la filière Transports :

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

Location longue durée de véhicules utilitaires dont 

le PTAC est ≤ à 3,5 T – Sec / Frigorifique avec / sans 

hayon.

• Délai de livraison : de 18 à 19 semaines

• Large réseau national

• Mise à disposition de véhicules d’attente entre 

l’émission du bon de commande et la livraison 

effective des véhicules

• Reporting semestriel

• Outil informatique de gestion et suivi de l’activité 

des véhicules couplé à un outil spécifique à la 

maintenance des véhicules frigorifiques.

COORDONNATEUR : Florence Marques

ACHETEUR : Cyril Lopez - cyril.lopez@uniha.org - 04 67 33 93 01

ASSISTANTE ACHAT : Laetitia Ducournau, 

laetitia.ducournau@uniha.org - 06 78 17 29 57

Lot 3 mono attributaire

Location longue durée poids lourds Sec / 

Frigorifique - 7 T avec / sans hayon - 10 T ; 12 T ; 

16 T avec hayon.

• Délai de livraison : de 23 à 25 semaines

• Réseau national implanté dans les grandes 

métropoles

• Mise à disposition de véhicules d’attente entre 

l’émission du bon de commande et la livraison 

effective des véhicules

• Outil informatique de traçabilité événementielle 

en temps réel.

Louer sa flotte de véhicule permet :

▪ L’externalisation de la gestion de la flotte 

véhicule

▪ La réduction et la maîtrise des coûts de 

fonctionnement

▪ Le passage de la possession à l’usage.
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