
▪ DECITEX

▪ CONCEPT MANUFACTURING

▪ COLDIS

▪ DME

FICHE MARCHÉS

TEXTILES 

D’ENTRETIEN  

Durée du marché

Il existe 7 grandes familles concernant le nettoyage des sols et des 

surfaces en 2 versions à velcro ou à poches :

▪ Bandeau à usage court : faible coût d’achat mais il faut plusieurs 

franges pour l’équivalent d’une frange microfibre.

▪ Bandeau microfibre : nettoyage des sols type carrelage.

▪ Bandeau microfibre « glissante » : permet d’utiliser les franges 

sur tous types de sols (carrelage, sol PVC,…).

▪ Bandeau velours de microfibre « glissant » : le haut de gamme de 

la frange à un prix ultra compétitif.

▪ Bandeau « usage à l’eau » signifie que vous n’utilisez plus de 

produits de nettoyage pour laver et désinfecter les surfaces.

▪ Bandeau « lowcost » pour les petits budgets : lot mono 

attributaire.

▪ Lavettes pour le nettoyage et la désinfection des surfaces ou divers 

mobiliers : lot mono attributaire.

Si vous souhaitez acheter les balais et/ou les chariots, ils sont 

disponibles dans le marché nettoyage de la filière Hygiène et 

Protection du corps d’UniHA.

Marché en accord cadre avec des marchés subséquents. 

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Gamme étendue.

▪ Tarif attractif.

▪ Peu de rétrécissement.

▪ Durée de vie de + de 300 lavages.

4 ans
Décembre 2020 à novembre 2024

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaires

19,62% 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE BLANCHISSERIE 

Bandeau pour le 

nettoyage des sols et 

lavette pour les 

surfaces.

Ce marché a été élaboré par un groupe experts composé du responsable 

du service bio nettoyage du CHU de Montpellier, des acheteurs du CHU 

de Montpellier, du CH de Saint Galmier, des HCL, des responsables de 

blanchisserie du CHU de Montpellier et du CHU de Saint Etienne.

MARCHÉ ACTIF



Lot 1 : Bandeau microfibre à usage court à poche ou velcro.

Titulaires : 

➢ DME

➢ DECITEX

➢ CONCEPT MANUFACTURING

Descriptif des lots

▪ Formation par le titulaire du marché 

avec une attestation de formation, sur 

la bonne utilisation de la méthode de 

nettoyage.

▪ Possibilité de recevoir des échantillons 

gratuits pour effectuer les essais.

Bon usage
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Informations auprès de Blanchisserie, située au CHU de Saint-Etienne 

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

Lot 2 : Bandeau microfibre à poches ou velcro.

Titulaires :

➢ COLDIS

➢ CONCEPT MANUFACTURING

➢ DECITEX 

Lot 3 : Bandeau microfibre « glissant » à poche ou velcro. 

Titulaires : 

➢ CONCEPT MANUFACTURING

➢ DECITEX

➢ DME

COORDONNATEUR : Vincent BERNE

ACHETEUR : Jérémy BUCIA – Tél : 04 77 79 46 13

jeremy.bucia@chu-st-etienne.fr

ASSISTANTE ACHAT : Géraldine BESSON – Tél : 04 77 79 46 12 

geraldine.besson@chu-st-etienne.fr

APPUI JURIDIQUE : Laurence VÉTARD – Tél : 04 77 12 79 15 

laurence.vetard@chu-st-etienne.fr

Lot 4 : Bandeau microfibre en velours à poches ou velcro.

Titulaires :

➢ CONCEPT MANUFACTURING

➢ DECITEX

➢ COLDIS

Lot 5 : Bandeau microfibre en velours à poches ou velcro 

usage à l’eau.

Titulaires :

➢ CONCEPT MANUFACTURING

➢ DECITEX

➢ DME

Lot 6 : Bandeau « low cost ».

➢ CONCEPT MANUFACTURING

Lot 7 : Lavette non tissée.

➢ COLDIS


