
Marché public

FOURNITURE ET INSTALLATION 
D'ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS 
AU CENTRE DES SAVOIRS POUR 
L'INNOVATION (CSI BÂTIMENT 
DES FORGES) (2020-006)

N° de référence 2020-006

Description La présente mise en concurrence porte sur l'acquisition et l'installation d'équipements 
audiovisuels à destination des salles de cours et espaces du Centre des Savoirs pour 
l'Innovation CSI Bâtiment des Forges de l'Université Jean Monnet.
Le Centre des Savoirs pour l'Innovation de l'Université Jean Monnet, situé sur son 
campus Manufacture au cœur du quartier créatif de Saint-Etienne sera livré courant 2020 
à l'issue des travaux de réhabilitation de l'ancien bâtiment des Forges de la Manufacture 
d'armes de Saint-Etienne.
Le CSI portera une dynamique innovante de formation et de recherche pour l'Université. 
Il abritera un pôle science-ingénierie-innovation. Véritable creuset scientifique, ce 
lieu est destiné à accueillir un public large d'étudiants, d'enseignants, de chercheurs, 
d'entreprises qui pourront se connecter à un écosystème favorable. Les départements 
et les laboratoires de recherche en physique, mathématiques, chimie et géologie 
rejoindront les disciplines actuellement enseignées par l’Université Jean Monnet sur le 
campus Manufacture au sein de la Faculté des Sciences et Techniques et de Télécom 
Saint-Etienne. Ils viendront ainsi enrichir et nourrir l’écosystème du quartier, déjà riche 
d’entreprises renommées, de start-up et autres établissements de formation supérieure.
La période souhaitée de livraison est de mi-juin à fin juillet 2020.

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE Règlement de Consultation, CCAP, CCTP, Annexe 1, Acte d'Engagement

Type procédure Appel d'offres ouvert

Type prestation Fournitures

Critères de choix Dans le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, il sera tenu compte par 
ordre de priorité décroissante, des critères suivants :
- Prix de la prestation : 60%
- Qualité de la prestation : 40% au regard des éléments suivants :
performances des équipements (/7 points)
organisation et planning d’installation (/1 point)
service après-vente (/1 point)
qualité de la réponse technique (/1 point)

Informations 
complémentaires

Une visite  OBLIGATOIRE des locaux est organisée. Deux dates sont possibles :
- le 18/02/2020 à 14h00
- le 21/02/2020 à 9h00

Rendez-vous à l'adresse suivante : Campus Santé Innovation, Bâtiment des Forges, rue 
Aninno (devant l'arbre à éoliennes vertes), Saint-Etienne.



Pour des raisons d'organisation, une inscription préalable est obligatoire via la 
plateforme PLACE.
Veuillez adresser votre demande d'inscription en indiquant la date choisie.
Une confirmation vous sera adressée.

Le délai limite de réception des offres a été repoussé au 06/04/2020 au vu du contexte 
actuel (covid19).

DATES

Date de l'avis : 11 février 2020

Date et heure limite de remise 
des offres : 13 mars 2020 à 
15h00

Date prévisionnelle 
d'attribution : 4 mai 2020

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

Avis d'appel 

 avis_appel_2006.pdf

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=540445&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/f-audiovisuel-csi-2020-006-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/avis_appel_2006.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://b36329ae-7a34-4ba9-8230-1b8a2b7cf103
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=540445&orgAcronyme=f2h


ATTRIBUTION

Nombre d'offres 
reçues

6

Avis d'attribution Visualiser   avis_attribution_2006.pdf

Date de parution de l'avis : 16 juillet 2020

https://www.marches-publics.gouv.fr
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/f-audiovisuel-csi-2020-006-marche-public/_attribute/lots%5B1%5D/lot-avis-attrib/document/avis_attribution_2006.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://b36329ae-7a34-4ba9-8230-1b8a2b7cf103

