
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

CHARIOTS DE MANUTENTION, 
MAINTENANCE 
MULTIMARQUES,
SYSTÈME DE CONTRÔLE 
D’ACCÈS

Durée du marché

Lancé en groupement de commande et disponible en centrale d’achat, 
cet accord-cadre mono attributaire à bon de commande permet la 
fourniture de chariots automoteurs de manutention accompagnants et 
portés, la prestation de maintenance pour un parc de chariots 
multimarques et la fourniture de système de contrôle d’accès et 
détection de chocs.
• Achat de chariots automoteurs de manutention, associée ou pas :

• à un forfait de maintenance préventive
• et/ou à une maintenance corrective
• ou à un forfait de maintenance full service

• Location longue durée (LLD) de chariots automoteurs de 
manutention associée :

• à une prestation de maintenance préventive
• ou à une prestation de maintenance full service

• Maintenance d'un parc multimarques de chariots automoteurs de 
manutention :

• avec un forfait de maintenance préventive
• et/ou une maintenance corrective
• ou un forfait de maintenance full service

• Fourniture de système de contrôle d’accès et détection de chocs 
 permet de réduire le coût de maintenance lié à la casse jusqu’à 45 
% en  limitant les chocs et casses par la sensibilisation des caristes

Descriptif du marché

Les points forts
 L’exécution de votre marché en direct avec un seul et unique 

interlocuteur, sans intermédiaire !
 La mise à disposition d’une prestation de conseil autant dans la 

définition précise de vos besoins que dans le financement le plus 
pertinent face à l’utilisation de votre parc.

 Un levier préventif contribuant à la diminution significative de la 
maintenance liée à la casse (contrôle d’accès, détection de chocs).
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Moyens d’accès

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

3% 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE TRANSPORT

Avec ce nouveau marché, 
UniHA vous accompagne 
dans l’acquisition et la 
maintenance de votre parc 
de chariots de 
manutention.

Des experts hospitaliers
 La filière Transport s’est entourée d’une équipe pluridisciplinaire 

composée d’hospitaliers : responsable technique, responsable 
logistique et acheteur.

 Lot 1 : FENWICK-LINDE

 Lot 2 : FENWICK-LINDE

 Lot 3 : ELECTRO CÂBLAGE ENGINEERING 
ET EQUIPEMENT (EC2E)

GROUPEMENT DE 
COMMANDE

2 ans 
+ 1 fois 2 ans



Lot 1 : Acquisition (achat ou location longue durée) 
de chariots automoteurs de manutention avec 
maintenance associée.
 Des délais de livraison entre 5 à 16 semaines selon le type 

de chariots.
 Large réseau national avec 80 agences en gestion propre et 

1 250 techniciens : France et DROM-TOM.
 28 chariots de manutention proposés avec une large gamme 

d’équipements complémentaires permettant d’améliorer 
les aspects ergonomiques, fonctionnels et sécuritaires des 
chariots.

 Prestations de maintenance au choix de l’adhérent.
 Accès à un outil de reporting en ligne.
 Titulaire : FENWICK-LINDE

Descriptif des lots

Lot 2 : Prestations de maintenance pour un parc 
multimarques de chariots automoteurs de 
manutention.

Contactez la filière pour prendre connaissance 
de la Fiche pratique du marché et des prix de 
nos titulaires. 

Les Vérifications Générales Périodiques (VGP) 
réglementaires des chariots sont exclues de 
cet accord-cadre.

Il est recommandé de vous rapprocher de la 
Filière SERVICES qui, dans la cadre du marché 
« Contrôles Techniques Périodiques », vous 
propose un lot incluant les VGP à des tarifs 
très compétitifs.
Contacts : Vivien LECAMP & Laëtitia RUBEAUX
 vivien.lecamp@uniha.org
 laetitia.rubeaux@uniha.org

Bon usage
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Informations auprès de la filière Transport :

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

COORDONNATEUR : Florence Marques
ACHETEURS :
 Laëtitia Ducournau - laetitia.ducournau@uniha.org - 06 78 17 29 57
 Sandrine Denjean - sandrine.denjean@uniha.org
 Cyril Lopez - cyril.lopez@uniha.org

Lot 3 : Système de contrôle d’accès et de 
détecteur de chocs pour un parc multimarques 
de chariots de manutention.

 Le système ESK M4 s’installe sur les chariots électriques de 
toutes marques par votre prestataire de maintenance.

 La gestion des caristes limite leur accès aux seules 
personnes autorisés.

 La gestion des matériels permet de suivre l’état de votre 
parc (alerte des chocs, localisation du matériel, …).

 L’outil de gestion propose de multiples reporting.
 Plusieurs technologies de communication au choix (WIFI ou 

GPRS en mode SAAS ou Serveur client).
 Titulaire : ELECTRO CÂBLAGE ENGINEERING ET EQUIPEMENT 

(EC2E)

 Transpalette manuel et électrique, 
transpalette à haute levée, 

 gerbeur, 
 préparateur de commande, 
 chariot tracteur accompagnant et porté,
 chariot à mât rétractable, 
 chariot tri directionnel, 
 chariot élévateur frontal électrique et 

thermique.

 Large réseau national avec 80 agences en gestion propre et 
1 250 techniciens : France et DROM-TOM.

 Prestations de maintenance au choix de l’adhérent
 Accès à un outil de reporting en ligne (compris dans l’offre)
 Enlèvement d’un ancien chariot sans frais (transport inclus)
 Titulaire : FENWICK-LINDE


