
Marché public

EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS 
POUR AMPHITHÉATRES 
(2018-017)

N° de référence 2018-017

Description La présente mise en concurrence porte sur la fourniture et l'installation d’équipements 
audiovisuels pour l’Université Jean Monnet de St-Etienne.

Ces prestations sont réparties en 2 lots définis ci-après :
Lot n°1 « Fourniture et Installation d’équipements audiovisuels - amphithéâtre D201 - 
Faculté des Sciences - site Métare - Université de St-Etienne ».
Lot n°2 « Fourniture et Installation d’équipements audiovisuels - amphithéâtres jaune 
(I002) et bleu (I101) – bâtiment I – IUT de St-Etienne - site Métare - Université de St-
Etienne ».
Le marché comporte les options suivantes :
- Prestation Supplémentaire Eventuelle (PSE) n°1 au lot n°1 :
Fourniture et Installation d’équipements audiovisuels - amphithéâtre D202 - Faculté des 
Sciences - site Métare - Université de St-Etienne
- Prestation supplémentaire éventuelle (PSE) n°1 au lot n°2 :
Multidiffusion entre plusieurs amphithéâtres
- Prestation supplémentaire éventuelle (PSE)  n°2 au lot n°2 :
Renouvellement du pantographe
- Prestation supplémentaire éventuelle (PSE)  n°3 au lot n°2 :
Ajout d’une boucle malentendant

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE Règlement de la consultation,
Annexe au Règlement de la consultation,
Acte d'engagement,
Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.),
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P).

 

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 en 
fonction de leur pondération, des critères suivants :
- Prix de la prestation : 60%
- Qualité de la prestation : 40% au regard des éléments suivants :
          • performances des équipements /4
          • organisation et planning d’installation 4
          • service après-vente /2

Informations 
complémentaires

Visite des locaux dans le cadre de la procédure :
Une visite obligatoire des locaux sera effectuée :
-    Vendredi 20 avril 2018 à 9 h 30
-    Vendredi 27 avril 2018 à 9 h 30



Les demandes d’inscription sont à adresser :
par fax au 04 69 66 11 07 à l'attention de Mme PICANOL ou email à marches-
publics@univ-st-etienne.fr
Rendez-vous à l'adresse suivante :
Faculté des Sciences et Techniques – DSI – Bâtiment G – 21 rue du Dr Paul Michelon – 
42023 St-Etienne Cedex 2

 

Contact UJM : marches-publics@univ-st-etienne.fr

DATES

Date de l'avis : 11 avril 2018

Date et heure limite de remise 
des offres : 22 mai 2018 à 14h00

Date prévisionnelle 
d'attribution : 26 juin 2018

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

Avis d'appel 

 aperçu-3246998.pdf

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=373117&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/f-equipements-audio-amphis-fst-et-iut-ste-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/aper%C3%A7u-3246998.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://b8ae1c6d-d2c9-4579-bef2-97fe4e56fdbe
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=373117&orgAcronyme=f2h


ATTRIBUTION

LOT N°1 - FOURNITURE ET INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS - AMPHITHÉÂTRE D201 - 
FACULTÉ DES SCIENCES - SITE MÉTARE - UNIVERSITÉ DE ST-ETIENNE

Nombre d'offres 
reçues

4

Offre(s) 
retenue(s)

Vidéoscope Multimédia
23 rue de la Talaudière 42000 St-Etienne
Montant offre retenue : 15 980.32

Avis d'attribution  aperçu-3298081.pdf

Date de parution de l'avis : 6 septembre 2018

LOT N°2 - FOURNITURE ET INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS - AMPHITHÉÂTRES JAUNE 
(I002) ET BLEU (I101) – BÂTIMENT I – IUT DE ST-ETIENNE - SITE MÉTARE - UNIVERSITÉ DE ST-ETIENNE

Nombre d'offres 
reçues

4

Offre(s) 
retenue(s)

Videoscope Multimédia
23 rue de la Talaudière 42000 St-Etienne
Montant offre retenue : 52 728.05 €

Avis d'attribution  aperçu-3298081.pdf

Date de parution de l'avis : 6 septembre 2018

https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/f-equipements-audio-amphis-fst-et-iut-ste-marche-public/_attribute/lots%5B1%5D/lot-avis-attrib/document/aper%C3%A7u-3298081.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://b8ae1c6d-d2c9-4579-bef2-97fe4e56fdbe
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/f-equipements-audio-amphis-fst-et-iut-ste-marche-public/_attribute/lots%5B2%5D/lot-avis-attrib/document/aper%C3%A7u-3298081.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://b8ae1c6d-d2c9-4579-bef2-97fe4e56fdbe

