
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE DES MARCHÉS

CONSOMMABLES 

POUR IMPRIMANTES

Durée du marché

Contact : laetitia@acipa.fr

Fourniture de consommables pour imprimantes et télécopieurs :

▪ Fourniture de consommables neufs, à la marque d’origine, 

pour imprimantes et télécopieurs.

▪ Fourniture de consommables compatibles ou

re-manufacturés, pour imprimantes et télécopieurs.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Larges gammes de produits répondant à la diversité des parcs 

d’imprimantes.

▪ Gammes marque d’origine (OEM) et compatible permettant 

de répondre au choix d’approvisionnement des 

établissements.

▪ Un lot réservé à une entreprise adaptée qui vous permet 

d’acquérir des unités bénéficiaires AGEFIPH.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE BUREAU & BUREAUTIQUE

4 ans
Janvier 2020 à décembre 2023

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Ce marché a été réalisé par un groupe experts composé de 

responsables des achats, de techniciens informatiques, 

d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de répondre à l'ensemble des 

besoins et de valider les propositions techniques des titulaires.

MARCHE ACTIF

Titulaires

16% 
en moyenne

Gains estimés

Contact : uniha@dyadem.fr

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

Un large choix de 

cartouches neuves 

ou compatibles.

• Lot 1 : DYADEM

• Lot 2 : ACIPA

• Lot 3 : APF Entreprises 

Contact : m.quemener@apf-entreprises-34.com.fr



Lot 1 – Fourniture de consommables neufs, à la marque 

d’origine, pour imprimantes et télécopieurs → DYADEM

➢ BROTHER

➢ CANON

➢ EPSON

➢ HP

➢ XEROX

➢ KYOCERA

➢ LEXMARK

➢ OKI

➢ RICOH

➢ SAGEM

➢ SAMSUNG

➢ Et autres marques sur demande

Descriptif des lots

Lot 2 – Fourniture de consommables compatibles ou 

re-manufacturés, pour imprimantes et télécopieurs → ACIPA

▪ Mise en place d’un lot réservé aux 

Entreprises Adaptées (EA), aux 

Etablissements et Services d'Aide par le 

Travail (ESAT) (L2113-12 du Code 

commande publique) de consommables 

compatibles fabriqués par une entreprise 

adaptée. Le recours à ce contrat ouvre 

droit à des unités bénéficiaires AGEFIPH. 

Il n’y a aucune obligation de commander 

sur ce marché, mais vous en bénéficiez 

automatiquement si votre établissement 

utilise le lot 3 réservé.

▪ Les prix s’entendent pour une livraison 

centralisée. Les établissements ayant 

formulé la demande d’une livraison on 

desk doivent s’approvisionner sur le 

marché LYRECO de fournitures de 

bureau.

▪ Un SAV facilité pour vous assurer un 

niveau de qualité et service optimal, 

même en utilisant des consommables 

remanufacturés.

Bon usage

CONSOMMABLES POUR IMPRIMANTES

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

Les fabricants respectent une charte qualité afin d’assurer le :

▪ Respect des brevets et de propriété intellectuelle et 

industrielle,

▪ Respect des normes exigées,

▪ Respect des contraintes d’intégration,

▪ Respect des contraintes d’utilisation,

▪ Haut niveau de qualité.

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.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

Nouveauté

Une offre de service de réapprovisionnement automatique des 

cartouches est proposée pour chacun des deux lots permettant 

de commander facilement les consommables.

Cette offre vous assure : 

▪ Un approvisionnement efficace.

▪ Une optimisation de votre budget.

▪ Des économies en supprimant les stocks de consommables 

inutiles.

▪ Un pilotage de votre parc d’imprimantes.

Lot 3 – Fourniture de consommables compatibles ou 

re-manufacturés, Marché réservé EA ou ESAT → APF Entreprises

Un large choix de cartouches remanufacturées par une 

entreprise adaptée, permettant aux établissements de 

récupérer des Unités Bénéficiaires pour déduction de de leur 

contribution AGEFIPH.


