LISTE DES MARCHES DE FOURNITURES CONCLUS EN 2012 PAR L'UNIVERSITE DE LORRAINE DANS LE CADRE DU CODE DES MARCHES PUBLICS
Les marchés, établis en fonction des dispositions du code des marchés publics, sont classés par tranches en application de l'arrêté du 21 juillet 2011 pris
en application de l'article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus l'année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les
entités adjudicatrices et compte tenu de leur montant maximum HT, reconductions comprises
Tranche de
prix concernée
par le(s)
marché(s)

Date du (des)
marché(s)

Nom de l'attributaire

Code postal

Marché n°11B20 portant sur la campagne d'équipement s
scientifiques pour le département chimie de l'IUT de
Moselle-Est à Saint-Avold - lot n°3 : fourniture et livraison
de 14 PHMètre/MV/Conductimètre/Ionomètres

03/02/2012

VWR

67023

Marché n°11B20 portant sur la campagne d'équipement s
scientifiques pour le département chimie de l'IUT de
Moselle-Est à Saint-Avold - lot n°6 : fourniture, l ivraison,
installation et formation à l'utilisation d'un
spectrophotomètre UV-Visible et d'accessoires
compatibles

21/03/2012

AGILENT TECHNOLOGIES France

91745

Marché n°12B04 portant sur la fourniture, la livrai son,
l'installation, la mise en ordre de marche et la formation à
l'utilisation du premier équipement des nouveaux locaux de
l'école des Mines à Nancy - lot 1 : fourniture, livraison,
installation, mise en ordre de marche et formation à
l’utilisation de postes téléphoniques fixes

20/07/2012

Eiffage Energie Communications, Réseaux
et Sécurité

54136

Marché n°12B04 portant sur la fourniture, la livrai son,
l'installation, la mise en ordre de marche et la formation à
l'utilisation du premier équipement des nouveaux locaux de
l'école des Mines à Nancy - lot 2 : fourniture, livraison,
installation, mise en ordre de marche et formation à
l’utilisation de tableaux blancs interactifs reliés à des
vidéoprojecteurs

25/07/2012

Cottel Expert

57070

Marché n°12B04 portant sur la fourniture, la livrai son,
l'installation, la mise en ordre de marche et la formation à
l'utilisation du premier équipement des nouveaux locaux de
l'école des Mines à Nancy - lot 4 : fourniture, livraison,
installation et mise en ordre de marche d’un parc de
vidéoprojecteurs

01/08/2012

Cottel Expert

57070

Marché n°12B04 portant sur la fourniture, la livrai son,
l'installation, la mise en ordre de marche et la formation à
20 000 € HT l'utilisation du premier équipement des nouveaux locaux de
à 89 999 € HT l'école des Mines à Nancy - lot 7 : fourniture, livraison,
installation, mise en ordre de marche et formation à
l’utilisation de tableaux guillotines pour les deux salles
gradinées et les deux amphithéâtres

20/07/2012

VANERUM S.A.S.

59264

Marché n°12B11 portant sur la fourniture, la livrai son,
l’installation, la mise en ordre de marche et la garantie
d’une chambre climatique pour l’IUT de Thionville-Yutz

09/10/2012

TEMP CONTROL SARL

42400

Marché n°12B14 portant sur l'acquisition, la livrai son,
l'installation et la formation à l'utilisation d'une chaîne de
chromatographie en phase gazeuse couplée à la
spectrométrie de masse pour travaux pratiques à
l'université de Lorraine -UFR Sciences fondamentales et
appliquées de Metz

23/07/2012

SHIMADZU France

77448

08/06/2012

BIMIER MARQUAGE

49006

08/06/2012

PSICOM 18

18028

16/07/2012

GL EVENTS SERVICES

54512

25/10/2012

GRUTER&MARCHAND

92000

Objet du (des) marché(s)

Marché n° 12B03 portant sur la fourniture et livrai son de
cartes à puce et protège-cartes d'imprimantes à cartes et
consommable compatibles (Rubans et kits de nettoyage) Lot n° 01 Cartes à puce technologie MIFARE et prot ègecartes
Marché n° 12B03 portant sur la fourniture et livrai son de
cartes à puce et protège-cartes d'imprimantes à cartes et
consommable compatibles (Rubans et kits de nettoyage) Lot n° 02 Imprimantes à cartes et consommables
compatibles
Marché n° 12B10 portant sur la location d'un chapit eau,
d'équipements et d'aménagements intérieurs pour le salon
GEOLOGIA 2012 de l'Ecole Nationale Supérieure de
Géologie
Marché n° 12B21 portant sur l'acquisition d'un syst ème de
perméabililté à l'oxygène pour le Laboratoire d'Ingénierie
des Biomolécules
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Marché n° 12B29 portant sur l’acquisition d’une un ité de
transfert de produits pour l’IUT EPINAL-Hubert Curien

17/10/2012

SCHNEIDER ELECTRIC

57075

Marché portant sur l'acquisition d'une enceinte thermique pour le
département SGM de l'IUT de Moselle-Est

05/06/2012

ZWICK France

93290

Marché portant sur l'acquisition d'un scanner 3D pour le
département SGM de l'IUT de Moselle-Est

31/10/2012

STE STEINBICHLER

57600

Marché portant sur l'acquisition d'un diffractomètre de rayon X
de table pour le département chimie de l'IUT de Moselle-Est

03/08/2012

STE ELEXIENCE

91371

Marché portant sur l'achat d'un centre d'appel pour l'IUT de Metz

24/10/2012

ARTELCOM S.A.

77435

Marché n°12B04 portant sur la fourniture, la livrai son,
l'installation, la mise en ordre de marche et la formation à
l'utilisation du premier équipement des nouveaux locaux de
90 000 € HT
l'école des Mines à Nancy - lot n°3 : fourniture, l ivraison,
à 129 999 € HT
installation, mise en ordre de marche de mobiliers
spécifiques et d’outils multimédia intégrés dans la salle du
conseil

01/08/2012

SDIB

54340

Marché n°12B04 portant sur la fourniture, la livrai son,
l'installation, la mise en ordre de marche et la formation à
l'utilisation du premier équipement des nouveaux locaux de
l'école des Mines à Nancy - lot n°5 : fourniture, l ivraison,
installation et mise en ordre de marche de mobiliers
spécifiques et d’outils multimédia adaptés pour les
espaces collaboratifs, d’auto-apprentissage et de
communication

20/07/2012

SDIB

54340

Marché portant sur la fourniture et pose d'un système
évolutif sur portes, barrières, photocopieurs/imprimantes et
ascenseurs au Campus Lettres et Sciences Humaines de
l'Université de Lorraine

16/05/2012

HOROQUARTZ

54500

26/12/2012

SFR

75008

Marché portant sur la téléphonie fixe, lignes fortement
sécurisées du SAMU, abonnements, services et
communications (lot n° 2)

24/12/2012

France Télécom - Orange Business
Services - Agence entreprises Grand Est

57037

Marché portant sur la téléphonie mobile, abonnements,
services et communications (lot n° 3)

24/12/2012

ORANGE France

94745

Marché portant sur la téléphonie fixe, lignes de type
numérique T2, abonnements, services et communications
(lot n° 4)

27/12/2012

COMPLETEL

67100

Objet du (des) marché(s)

Marché portant sur la téléphonie fixe, lignes isolées et
lignes de types numériques T0, abonnements, services et
130 000 € HT et communications (lot n° 1)
plus

