
▪ PAYAN

societe.payan@buro.plus

▪ PRO AM

Liste des contact>>

▪ NAVAILLES

tbourgeois@navailles.fr

▪ SOKOA

b.dufau-hitou@sokoa.com

▪ MANUTAN 

grandscomptes@manutan-collectivites.fr

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.

FILIÈRE BUREAU & BUREAUTIQUE

4 ans
15 novembre 2020 au 

14 novembre 2014

Des experts hospitaliers

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

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

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

Titulaires

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

Aménagez vos locaux avec du mobilier de qualité. 

Six familles de produits sont disponibles :

1. Plans de travail et rangements (lot 1)

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

3. Mobilier d’accueil (lot 3)

4. Mobilier pour espaces de convivialité (lot 4)

5. Mobilier d’extérieur (lot 5)

6. Cabine acoustique (lot 6)

Marchés clefs en main qui prévoient la fourniture, 

la livraison et le montage du mobilier.

Un large choix de 

références sur catalogues 

pour aménager bureaux, 

salles de réunion, espaces 

conviviaux ergonomiques.

MARCHE ACTIF

Moyens d’accès
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Lot 1 : plans de travail, rangements, tables pour 

bureaux et salles de réunion.

➢ Titulaire : PAYAN

Lot 2 : sièges de bureau et salles de réunion.

➢ Titulaire : PRO AM

Lot 3 : mobilier d’accueil.

➢ Titulaire : NAVAILLES

Lot 4 : mobilier pour espace de convivialité.

➢ Titulaire : SOKOA

Lot 5 : mobilier d’extérieur.

➢ Titulaire : MANUTAN

Descriptif des lots
Nouveautés

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 :

▪ Margaux POTHET. 

Email : margot.pothet@aphp.fr

▪ Cheikh Ousmane SECK. Tel : 01.53.14.69.58

Email : cheick-ousmane.seck@aphp.fr

REFERENTE TECHNIQUE :

Laurence OUADI. Tel : 01.53.14.69.28 - email : laurence.ouadi@aphp.fr

Lot 6 : cabines acoustiques

➢ Titulaire : PRO AM

Cabines 

téléphoniques

Cabines de réunion  

2/4 personnes

Bon usage 

▪ Garantie jusqu’à 12 ans sur certains produits 

(lot 1).

▪ Garantie de 5 ans sur les fauteuils hors 

fauteuils à usage intensif (lot 2).

▪ Durabilité : durée d’approvisionnement 

→ le candidat s’engage à fournir du matériel 

de remplacement identique pendant 5 ans 

minimum.
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