
FICHE MARCHÉS

AUDIT COURRIER 

ET MACHINES À 

AFFRANCHIR

Durée du marché

Faites des économies significatives et optimisez la fonction courrier 

au sein de votre établissement. Docaposte vous propose des 

prestations d’audit et de préconisation réalisées par des experts de la 

fonction courrier :

▪ Audit de la fonction courrier.

▪ Propositions de pistes d’optimisation pour réduire vos frais 

d’affranchissement.

▪ Accompagnement dans le déploiement des solutions retenues. 

Parallèlement à l’audit vous trouverez  l’ensembles des matériels 

pour l’affranchissement dans le lot 2. Pitney Bowes vous propose une 

large gamme de matériels répondant à tous vos besoins :

▪ Machines à affranchir

▪ Machines de mise sous pli

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Un prestataire « historique » du courrier vous apportera des 

compétences métier fortes et reconnues.

▪ Une très large gamme de machines à affranchir et de mise sous pli 

pour répondre à tous vos besoins.

▪ Un modèle économique innovant pour les machines à affranchir : 

les consommables sont inclus dans les loyers mensuels.

4 ans
Mai 2019 à mai 2023

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Ce marché a été élaboré par les experts hospitaliers de la CAIH  

et de 2 établissements hospitaliers, le CHU de Lille et les HCL.

MARCHE ACTIF

Titulaires

Contact : 

Francois BERAT

06 13 55 81 71

francois.berat@docaposte.fr

Pour faire une demande d’adhésion 

au marché (sans aucun engagement),

rendez-vous sur le portail C.A.I.H. :

https://portail.caih-sante.org

Optimisez vos coûts 

d’affranchissement 

grâce à un audit de 

votre fonction courrier 

et aux outils 

d’affranchissement.

Contact : 

Said CHARIKHI

06 18 02 74 42

said.charikhi@pb.com

▪ DOCAPOSTE

▪ PITNEY BOWES

https://portail.caih-sante.org/


Descriptif des lots

Les préconisations de l’audit des fonctions 
courrier trouveront une réponse dans les 
différents marchés de la CAIH : 

▪ Machines à affranchir et de mise sous plis
▪ Impression haut volume
▪ Massification physique des courriers
▪ Dématérialisation des courriers

Les consommables (encre) sont inclus dans les 
loyers ce qui assure la maîtrise de vos dépenses.

Bon usage
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Informations auprès du coordonnateur du marché de la CAIH :

Nous 

rejoindre

Julien COMBIER - Hospices Civils de Lyon

julien.combier@caih-sante.org

Vous êtes éligible à la CAIH ?
Ce marché est accessible à n’importe quel 

moment. Connectez-vous sur le portail de la 

CAIH : https://portail.caih-sante.org

Pour contacter la CAIH :
Téléphone : 04 81 07 01 55 

Mail : caih@caih-sante.org

Lot 1 : prestations d’audit et de préconisation réalisées par 

des experts de la fonction courrier.

Audit  des 

fonctions 

courriers

Identification 

des leviers 

d’optimisation

Accompagnement

Lot 2 :

▪ Machines à affranchir

▪ Machines de mise sous pli

Machines à affranchir de 20 à 3000 plis / jour

Machines de mise sous plis de 800 à 10 000 plis /heure

mailto:julien.combier@caih-sante.org
https://portail.caih-sante.org/

