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PAPIERS 

STANDARDS

Une gamme 

complète de papiers 

pour tous les types 

d’impressions

Durée du marché

Plus de 6 000 références de papiers standards et spéciaux pour une 

utilisation courante, vos services de reprographie ou encore les 

services médicaux. 

Papiers neufs ou recyclés pour 2 types d’utilisation :

▪ Standards pour imprimantes et photocopieurs 

▪ Pour l’imagerie médicale

Différents types de papiers :

▪ Offset (standards) ou couchés

▪ De grammages fins à très épais

▪ De multiples formats possibles

▪ Un grand panel de couleurs 

▪ Papiers autocopiants

▪ …

Papiers FSC / PEFC respectant les normes environnementales.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Une offre complète pour répondre à l’ensemble des besoins 

d’impression.

▪ Tous les produits sont disponibles sous 24 à 48 heures.

▪ Un service de façonnage afin de vous fournir le format qui s’adapte 

le mieux à vos besoins.
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Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Ce marché a été réalisé par un groupe experts composé de 

responsables des achats, d’assistant(e)s et d’acheteurs 

afin de répondre à l'ensemble des besoins. 

MARCHE ACTIF

Titulaire

Contact :

gil.souhait@inapa.fr

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

INAPA
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Les différentes familles de papiers sont :

▪ Papiers standards

▪ Papiers pour imagerie médicale

▪ Papiers autocopiants

▪ Papiers de fort grammages

▪ Papiers couchés

▪ Papiers offset

▪ Articles et prestations diverses (façonnage)

▪ 91% des marques de papier tenues en stock par INAPA 

bénéficient d’une certification forestière ou sont 

recyclées.

▪ 72 % de l’offre papier est produite en France et 

98 % en Europe.

Descriptif de 

la gamme

PAPIERS STANDARDS

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 dans l’espace adhérents 

UniHA.

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

De nombreuses catégories de papier sont 

disponibles dans un large nuancier de couleurs, 

dans des grammages et formats différents. 

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

Bon usage

▪ Un site de commandes en ligne -

www.inapa.fr pour :

o découvrir l’ensemble du catalogue

o télécharger des fiches techniques 

o passer vos commandes de 7h30 à 22h 

dans un espace personnalisé et sécurisé.

Développement 

durable 


