
Marché public

FOURNITURE D'UNE IMPRIMANTE 
3D MATÉRIAUX RIGIDES ET 
SOUPLES POUR LA FACULTÉ DE 
MÉDECINE (2020-008)

N° de référence 2020-008

Description La présente mise en concurrence porte sur la fourniture, la livraison et l’installation d’une 
imprimante 3D matériaux rigides et souples.

Pour ce marché, il est demandé les échantillons suivants :
2 pièces "dure " à imprimer :
-dans le matériau de la meilleur finition de surface possible
-dans le matériau le plus transparent ou translucide possible
3 pièces "souple" à imprimer :
- dans le plus de "souplesses" possibles (gamme allant de shore 25 à shore 60 environ)

Les échantillons devront être imprimés avec le système proposé par le soumissionnaire.
Les matières utilisées devront être précisées.
Ces échantillons devront être imprimés avec les fichiers step joint dans le dossier de 
consultation des entreprises.

La date limite de réception des offres et des échantillons est le 19/03/2020 à 16h.

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE > le Règlement de la Consultation (R.C.)
> 1'Acte d’Engagement à accepter sans aucune modification
> le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) à accepter sans 
aucune modification
> le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) à accepter sans aucune 
modification
> Fichier step. Echantillon « Dur »
> Fichier step. Echantillon « Souple »

Type procédure Procédure adaptée

Type prestation Fournitures

Critères de choix
CRITERES PONDERATION ELEMENTS D’APPRECIATION

Qualités de 
la prestation

60 % Performance des équipements /7

-Caractéristiques techniques 
(plateau, tête d’impression)

-Résolution d’impressions sur les 3 axes

-Interface informatique (logiciel)

-Evolutivité de l’imprimante



-Consommables et système de nettoyage

-Qualité et rendu des échantillons (finition des 
matériaux, volume et temps d’impression)

 

Services associés /3

 -Délais de livraison, installation 
garantie, formation, délais SAV)

-Formation

-Garantie (durée, assistance et couverture)

-Maintenance (délais 
interventions, couverture)

 

Prix 40 %  

DATES

Date de l'avis : 20 février 2020

Date et heure limite de remise 
des offres : 19 mars 2020 à 
15h00

Date prévisionnelle 
d'attribution : 8 avril 2020

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

 aperçu- APPC 3500316.pdf

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/f-imprimante-3d-marche-public-2/_attribute/notice-visualisation/document/aper%C3%A7u-%20APPC%203500316.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://d447a75f-9a76-4a5f-9766-c9fec5d209d9
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=546422&orgAcronyme=f2h


ATTRIBUTION

2020-008 - FOURNITURE D'UNE IMPRIMANTE 3D MATÉRIAUX RIGIDES ET SOUPLES POUR LA FACULTÉ 
DE MÉDECINE

Nombre d'offres 
reçues

2

Offre(s) 
retenue(s)

SL DIFFUSION
5 Impasse 17 rue Franche Comté 37100 TOURS
Montant offre retenue : 52420 €HT

Avis d'attribution Visualiser   aperçu ATR 3539235.pdf

Date de parution de l'avis : 16 juin 2020

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=546422&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/f-imprimante-3d-marche-public-2/_attribute/lots%5B1%5D/lot-avis-attrib/document/aper%C3%A7u%20ATR%203539235.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://d447a75f-9a76-4a5f-9766-c9fec5d209d9

