
▪ EUROBREVETS

▪ ADE

▪ POLYTEX 

▪ ACABI

FICHE MARCHÉS

D.A.V ET 

VESTIAIRES 

AUTOMATIQUES

Durée du marché

Descriptif du marché

Vous bénéficiez dans ce marché de toutes les technologies existantes de 

Distributeurs Automatiques de Vêtements (D.A.V), la maintenance des 

DAV toutes marques acquis avant le présent contrat, des Vestiaires 

Automatiques (V.A) :

▪ D.A.V : D.A.V sur cintres, D.A.V pliés (un vêtement par case), 

D.A.V pliés plusieurs vêtements par case (avec et sans gestion de 

stock), maintenance des matériels de marque LCT, METALPROGETTI, 

POLYTEX. 

▪ V.A : V.A sur cintres de différentes capacités et housses de 

rangement.

▪ Autres nouveautés de la consultation : Possibilité, pour certains 

lots, de disposer de modalités d’achats différentes (location 

financière, L.O.A).

Les points forts

4 ans
Janvier 2021 à janvier 2025

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaires

0,98%
en moyenne

Gains estimés (DGOS)

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 

ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts 

composés de responsables des achats, de logisticiens, de 

techniciens hospitaliers, d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de 

répondre à l'ensemble des besoins et de valider les propositions 

techniques des titulaires.

Une gamme complète

de Distributeurs 

Automatiques de 

Vêtements de différentes 

technologies et de 

vestiaires automatiques.

▪ Accès à toutes les technologies disponibles sur le marché.

▪ Prestations associées : livraison, installation, maintenance.

▪ Modalités d’achats différenciées : offre locative pour certains 

dispositifs.

MARCHÉ ACTIF



Lot 1 : DAV sur cintres de marque METALPROGETTI

➢ Titulaire : EUROBREVETS

Lot 2 : DAV pliés - 1 vêtement par case de marque LCT

➢ Titulaire : ADE

Lot 3 : DAV pliés - plusieurs vêtements par case (avec gestion 

de stock) de marque LCT

➢ Titulaire : ADE

Lot 4 : DAV pliés - plusieurs vêtements par case (sans gestion 

de stock) de marque Polytex

➢ Titulaire : ACABI

Lot 5 : Maintenance des DAV et VA de marque LCT

➢ Titulaire : ADE

Lot 6 : - Maintenance des DAV et VA de marque Metal Progetti

➢ Titulaire : EUROBREVETS

Lot 7 : Maintenance des DAV de marque Kannegiesser

➢ Titulaire : INFRUCTUEUX

Lot 8 : Maintenance des DAV de marque POLYTEX

➢ Titulaire : POLYTEX

Lot 9 : Vestiaires automatiques

➢ Titulaire : EUROBREVETS

Lot 10 : Assistance à Maîtrise d'Ouvrage

➢ Titulaire : INFRUCTUEUX

Descriptif des lots

D.A.V ET VESTIAIRES AUTOMATIQUES
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Informations auprès de la filière CEUS :

COORDONNATEUR : Vincent CHARROIN

ACHETEUR : Anthony MAURO

anthony.mauro@chu-lyon.fr - Tél. 04 72 11 72 23

ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE 

sylvain.delapierre@uniha.org - Tél. 04 72 11 70 04

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
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