LISTE DES MARCHES DE FOURNITURES CONCLUS EN 2013 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)

entre 20 000€ à
89 999€ HT

Objet du (des) marché(s)

Date du (des)
marché(s)

Nom de l'attributaire

Code postal

Marché 12B09 Séquenceur ADN

10/05/2013
(tranche condi.)

ILLUMINA France

75003

Marché 13B16 portant sur la fourniture et la livraison de
cartes à puce, de protège-cartes; de timbres
holographiques, d'imprimantes à cartes et de
consommables compatibles (rubans et kits de nettoyage)
(Lot 1 : Fourniture et livraison de cartes à puce
technologie Mifare)

11/06/2013

NIS

13420

Marché 13B16 portant sur la fourniture et la livraison de
cartes à puce, de protège-cartes; de timbres
holographiques, d'imprimantes à cartes et de
consommables compatibles (rubans et kits de nettoyage)
(Lot 4 : Fourniture et livraison d'imprimantes à cartes
et de consommables compatibles (rubans et kits de
nettoyage))

11/06/2013

INMAC WSTORE

95921

Marché 13B78 Acquisition de plateformes humanoides
NAO pour le département information et systèmes de
l'Ecole des Mines

27/11/2013

ALDEBARAN ROBOTICS

75014

Marché 13B75 Aménagement équipement sono et vidéo
numérique dans 29 salles de cours pour l'Ecole des Mines

20/12/2013

APE EST

57140

Marché 13B58 Acquisition d'un microcalorimètre µDSC7
EVO pour l'équipe 207 de l'institut Jean Lamour

16/09/2013

SETARAM INSTRUMENTATION

69300

Marché 13B57 Acquisition de matériel de simulation
médicale au sein de la plateforme technique de formation
innovante de la faculté de médecine de Nancy

07/11/2013

SIMUL'MED

21121

Marché 13B59 Tablettes tactiles

04/12/2013

ELECOM/MJPF Finances

91310

Marché 13A08 Location d'un chapiteau pour le salon
GEOLOGIA

05/07/2013

GEL EVENTS Services

54500

Marché 13B81 Achat d'un ensemble de matériel laser
blanc avec réducteur de cadence de tir pour la Fédération
de Recherche FR 3209 et CNRS-UL

09/12/2013

LEICA MICROSYSTEMES SAS

92737

Marché 13B84 Achat d'un robot industriel 6 axes pour AipPrimeca Lorraine

16/12/2013

FANUC ROBOTICS

91027

Achat d'un ensemble de tournage

16/04/2013

COTTEL

57070

Marché n°13B41:Fourniture, livraison, et installatio n d'un
banc didactique d'étude des vibrations sur machines
tournantes pour le dpt GIM de l'IUT TY

04/11/2013

CETRIB

67140

Marché n°13B72:Fourniture, livraison, garantie et
formation à l'utilisation d'un scanner 3D portatif pour le
département génie mécanique et productique de l'IUT de
Metz

25/11/2013

CREAFORM France

38600

Marché n°13B24 ex 12B24 Acquisition salle analyse et
moticité

07/06/2013

TEA

54500

Marché 13B20 Acquisition d'une structure itinérante de
200 à 250 m2 pour le projet CERCO

18/11/2013

AIRSTAR EUROPEAN NETWORK

94200

Marché 13B60 LOT 2 Location et maintenance appareils
de reprographie

18/12/2013

EST MULTICOPIE

57073

Marché 13B65 Acquisition d'équipements audiovisuels et
de prestations associées

12/11/2013

COTTEL EXPERT

57070

90 000€ à
129 999€ HT
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par le(s)
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130 000€ HT et
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Marché 13B15 Fourniture et livraison de monographie
sous forme imprimée, française et étrangères, et manuels
scolaires (Lot 1 : Monographies en langue française et
/ ou éditées en France,
imprimées)

30/07/2013

DECITRE

69371

Marché 13B15 Fourniture et livraison de monographie
sous forme imprimée, française et étrangères, et manuels
scolaires (Lot 2 : Monographies en toutes langues
étrangères éditées hors de
France, imprimées)

30/07/2013

ERASMUS

AMSTERDAM

Marché 13B15 Fourniture et livraison de monographie
sous forme imprimée, française et étrangères, et manuels
scolaires (Lot 3 : Manuels scolaires imprimés)

30/07/2013

DECITRE

69371

Marché 13B51 LOT 1 Périodiques français sous format
papier, ou sous format électronique, ou accessibles à la
fois sous format papier et électronique

27/09/2013

EBSCO

92183

Marché 13B52 LOT 2 Périodiques étrangers sous format
papier, ou sous format électronique, ou accessibles à la
fois sous format papier et électronique

01/10/2013

SWETS

LEIDEN (Pays-Bas)

Accord-cadre 13B18 Fourniture des équipements et des
outils logiciels déployés sur le réseau régional Lothaire
ainsi que dans les campus et bâtiments de l'Université de
Lorraine

17/07/2013
(notification
accord-cadre)
31/07/2013
(notification
marché
subséquent)

AXIANS / INTERACT SYSTEMES NANCY

54500

Marché 13B38 Extension de l'un des SIGB déployés à
l'ensemble de l'Université de Lorraine

10/10/2013

INFOR France

92380

Marché 13B53 Equipements informatiques MATINFO 3
(Lot n° 1 : postes de travail fixes avec leurs exte nsions)

15/07/2013

DELL

34938

Marché 13B54 Equipements informatiques MATINFO 3
(Lot n° 4 : solutions d'infrastructure et services associés)

15/07/2013

DELL

34938

Marché 13B55 Equipements informatiques MATINFO 3
(Lot n° 2 : poste de travail portables et leurs ext ensions)

15/07/2013

HP France

91947

Marché 13B56 Equipements informatiques MATINFO 3
(Lot n° 3 : solutions compatibles Mac OS et/ou IOS et
leurs extensions)

15/07/2013

France SYSTEMES

92140

Marché subséquent portant sur les droits d'usage, support
technique, et prestations associées relatifs à certains
outils édités par la société SAP

03/07/2013

SAP France

75008

Marché portant sur la concession des droits d’usage à titre
non exclusif de divers logiciels utilitaires, logiciels
multimedia, logiciels de bases de données, logiciels de
création de documents, de dessin et de synthèse d’images
couvrant les usages des agents des services centraux et
déconcentrés des ministères chargés de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
ainsi que des établissements de formation et de
recherche, et réalisation de prestations de support.

03/12/2013

SHI International

92130

Marché 13B60 LOT 1 Location maintenance appareils de
reprographie

18/12/2013

RICOH France

94513
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Marché 13B10 Acquisition d'un système composé d'une
thermobalance, d'un spectromètre de masse, d'une
extension TMA et d'une mesure de diffusivité thermique

14/05/2013

NETZSCH Gerätebau GmbH

SELB (Allemagne)

Accords-cadres n° 12B33 :Fourniture et livraison de
fournitures de bureau dans le cadre d’un groupement de
commandes (appel d’offres n°12B33) :
- Lot n°1 : fourniture et livraison de fournitures de bureau
(à l'exception des "enveloppes, pochettes et contenants
d'expédition") pour l’Université de Lorraine, le PRES
Bourgogne-Franche-Comté, Agrosup Dijon, l’Université de
Bourgogne, l’Université de Reims Champagne Ardenne,
l’Université de Strasbourg, l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Strasbourg, l’Institut National des
Sciences Appliquées de Strasbourg, l’Ecole Nationale du
Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg,
l’Université Paris Descartes, l’Université de Versailles
Saint Quentin, Aix Marseille – Université et l’Université de
Picardie Jules Verne

27/03/2013

LYRECO France SAS

59584

Accords-cadres n° 12B33 :Fourniture et livraison de
fournitures de bureau dans le cadre d’un groupement de
commandes (appel d’offres n°12B33) : Lot 2 : fourni ture
et livraison d’enveloppes (y compris enveloppes
d'élection), pochettes et contenants d'expédition pour
l’Université de Lorraine, le PRES Bourgogne-FrancheComté, Agrosup Dijon, l’Université de Bourgogne,
l’Université de Reims Champagne Ardenne, l’Université de
Strasbourg, l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Strasbourg, l’Institut National des Sciences Appliquées de
Strasbourg, l’Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de
l’Environnement de Strasbourg, l’Université de Versailles
Saint Quentin et l’Université de Picardie Jules Verne.

27/03/2013

Office dépôt BS

60451

