
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

MOBILIER

DE BUREAU

Durée du marché

Descriptif des marchés

Les points forts

▪ Fabrication française

▪ Aide à l’agencement, études, plans d’implantation

▪ Personnalisation handicap

▪ Variété de gamme de produits 

▪ Des catalogues complets

▪ Garantie jusqu’à 10 ans sur certains produits (lot 1)

▪ Garantie de 7 ans sur les fauteuils hors fauteuils à usage 

intensif (lot 2)

FILIÈRE BUREAU & BUREAUTIQUE

3 ans + 1 an
15/11/2016 au 15/11/2019 
reconductible jusqu’au 15/11/2020

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Ce marché a été réalisé par un groupe expert composé d'une 

responsable des achats, d’ingénieurs, d’assistant(e)s et 

d’acheteurs afin de répondre à l'ensemble des besoins. 

Titulaires

4,16% 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

Bénéficier de solutions d’aménagements adaptées au secteur 

hospitalier et à ses divers espaces en aménageant vos locaux 

avec du mobilier de qualité. 

Cinq familles de produits sont disponibles :

▪ Plans de travail et rangements (lot 1)

▪ Sièges de bureau et salle de réunion (lot 2)

▪ Mobilier d’accueil (lot 3)

▪ Mobilier pour espaces de convivialité (lot 4)

▪ Mobilier d’extérieur (lot 5)

Les prestations prévues dans le marché incluent la fourniture, 

la livraison et le montage de mobilier conciliant 

fonctionnalités, ergonomie et convivialité.

Un large choix de 

références sur catalogues 

pour aménager bureaux, 

salles de réunion, espaces 

conviviaux ergonomiques.

MARCHE ACTIF

▪ MAJENCIA

▪ EUROSIT

▪ SOKOA

▪ MANUTAN 



Lot 1 : plans de travail, rangements, tables pour 

bureaux et salles de réunion

➢ Titulaire : MAJENCIA

Lot 2 : sièges de bureau et salles de réunion 

➢ Titulaire : EUROSIT

Lot 3 : mobilier d’accueil

➢ Titulaire : EUROSIT

Concernant les 3 premiers lots :

▪ Remise de 1% en cas de commandes groupées 

supérieures à 5000€ HT

▪ Remise de 2% en cas de livraison en magasin central 

sans installation 

▪ Surcoût éventuel appliqué par le titulaire en cas de 

commande inférieure à 300€ HT : 

• 50€ lot 1

• Pas de surcoût lot 2

• 20€ lot 3

Lot 4 : mobilier pour espace de convivialité

➢ Titulaire : SOKOA

▪ Remise de 4% en cas de commandes groupées 

supérieures à 3500€ HT

▪ Remise de 7% en cas de livraison en magasin central 

sans installation

▪ Un surcoût de 20€ peut être appliqué par le titulaire 

en cas de commande d’un montant total inférieur à 

400€ HT

Lot 5 : mobilier d’extérieur

➢ Titulaire : MANUTAN

▪ Remise de 4% en cas de commandes groupées 

supérieures à 3500€ HT

Descriptif des lots Bon usage

MOBILIER DE BUREAU
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Informations auprès de l’AP-HP, porteur de ce segment :

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

ACHETEURS :

▪ Nadège RAMJANE. Tel : 01.53.14.69.81

Email : nadege.ramjane@aphp.fr

▪ Frédérique MERI. Tel : 01.53.14.69.35

Email : frederique.meri@aphp.fr

REFERENTE TECHNIQUE :

▪ Laurence OUADI. Tel : 01.53.14.69.28

Email : laurence.ouadi@aphp.fr

Les titulaires vous offrent un 

accompagnement sur-mesure pour tous vos 

projets d’aménagement.

Les gammes de mobilier s’adaptent à tous vos 

espaces dans l’hôpital

Les gammes peuvent se compléter 

ultérieurement grâce à une longévité des 

produits.


