
▪ METRO FSD France 

(Pro A Pro)

▪ PASSION FROID

Groupe POMONA

▪ SYSCO France

(Brake / Davigel)

▪ Une majorité de produits Origine France.

▪ Un large choix de produits éligibles EGALIM :

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

Plus de 450 références 

de produits surgelés 

sélectionnés avec 

rigueur.

Cet accord cadre à marchés à bons de commandes de 14 lots comprend 

entre autres les produits suivants : 

▪ Viandes, Poissons, Œufs,

▪ Légumes, frites, 

▪ Pâtisseries sucrées, desserts, glaces,

▪ Pâtisseries salées, 

▪ Plats cuisinés et préparations élaborées.

Descriptif du marché

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

2 ans
Mars 2021 à mars 2023

Les points forts

Des experts hospitaliers

7,6% 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

Ce marché a été réalisé par un groupe experts composé 

d’ingénieurs restauration, acheteurs, personnel de restauration, 

cadres diététicien(ne)s et diététicien(ne)s  des CHU /CH et des 

établissements parties des GHT. Des commissions techniques ont 

été mises en place pour choisir de manière rigoureuse les produits 

avec tests organoleptiques et analyse des fiches techniques.

Titulaires

Moyens d’accès

Durée du marché

PRODUITS 

SURGELÉS 

FILIÈRE RESTAURATION

GROUPEMENT DE 

COMMANDE

MARCHÉ ACTIF

Renouvelable 2 fois 1 an

o Dédoublement nombreuses lignes en BIO.

o Développement de nouvelles lignes de poissons  

issus de pêcheries certifiées responsables.

o Valorisation des produits issus d’exploitations 

certifiées CE2 ou HV3.



PRODUITS SURGELÉS 

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital

Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 01/02/2021

Informations auprès de la filière restauration :

Descriptif des lots

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
Bon usage

La stratégie d’allotissement et les conditions logistiques ont 

été adaptées au marché fournisseurs (majoritairement des 

grossistes distributeurs pour une performance préservée) : 

▪ Des lots par spécialité pour une optimisation de la qualité. 

▪ Un franco à 200€.

▪ Les livraisons limitées à 1 maxi/semaine par titulaire           

(sauf pour les CHU et grands CH).

LOT LIBELLE LOT TITULAIRE

1 Viande surgelée : bœuf, veau, agneau, porc et Volaille PASSION FROID GROUPE POMONA

2 Filets de poissons portionnés et entiers crus : Colin Lieu & Cabillaud METRO FSD France

3 Filets de poissons portionnés et entiers crus : Autres poissons METRO FSD France

4 Filets de poissons portionnés et entiers cuits, fruits de mer et saurisserie SYSCO France

5 Légumes et mélanges de légumes crus (blanchiment court) PASSION FROID GROUPE POMONA

6 Légumes cuits, mélanges de légumes cuits, légumes cuisinés, galettes végétales PASSION FROID GROUPE POMONA

7 Purées de légumes cuites METRO FSD France

8 Pommes de terre préfrites ou cuites et prédorées (liaison froide) PASSION FROID GROUPE POMONA

9 Pâtisserie salée (Pizza, tartes, quiches, crêpes, feuilletés…) SYSCO France

10 Plats cuisinés PASSION FROID GROUPE POMONA

11 Autres préparations élaborées à base viandes – poissons – légumes et autres PASSION FROID GROUPE POMONA

12 Tartes/Flans/Entremets SYSCO France

13 Pâtisseries Individuelles, Crèmes glacées et sorbets PASSION FROID GROUPE POMONA

14 Préparations pour buffets et cocktail, pâtisserie et pain à cuire et ovoproduits PASSION FROID GROUPE POMONA

COORDONNATEUR : Laurent RENAUT

ACHETEUR : Sophie CAILLÉ 

02.41.35.62.16 - sophie.caille@uniha.org

ASSISTANT ACHAT : Stéphanie Lorteau

02.41.35.56.20 – stephanie.lorteau@uniha.org


