
Marché public

EQUIPEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES POUR LE 
MAGNETOM PRISMA 3T – LOT 1 À 
3 (2018-029)

N° de référence 2018-029

Description La présente mise en concurrence porte sur l’acquisition d’équipements supplémentaire 
pour IRM magnétom Prisma 3T de la marque Siemens Healthcare (Erlangen, Germany). 
Les équipements sont les suivants :

> Lot 1 : Un résonateur d’Imagerie par Résonance Magnétique Carbone13/Proton 
(13C/1H)
> Lot 2 : Un ergomètre pour le muscle ischio-jambier
> Lot 3 : Un ergomètre pour le muscle tibial

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque société qui en fait la 
demande.

Il comprend :

- Le règlement de consultation

- Le cahier des clauses techniques particulières

- La cahier des clauses administrative particulières

- L'acte d'engagement

Type procédure Procédure adaptée

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 : 40%

- Valeur technique de la prestation : 60%

> Réponse technique, performance des équipements (compatibilité avec le Prisma 
3T, ergonomie d'exploitation et configuration technique des matériels) /7
> Services associées (livraison, formation, garantie) /3

DATES

Date de l'avis : 7 juin 2018

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

Avis d'appel 

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=agent.TableauDeBord&keyWord=2018-023


Date et heure limite de remise 
des offres : 11 juillet 2018 à 
14h00

Date prévisionnelle 
d'attribution : 27 septembre 
2018

 aperçu-3267620.pdf

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

 WEB 17.zip

https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/f-prisma-3t-2018-029-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/aper%C3%A7u-3267620.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://5ac4b834-26de-4d9c-b6b1-4f23f7139141
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=agent.TableauDeBord&keyWord=2018-023
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/f-prisma-3t-2018-029-marche-public/_attribute/telecharger-dce/document/WEB%2017.zip?download=true&objectId=defaultWebContent://5ac4b834-26de-4d9c-b6b1-4f23f7139141


ATTRIBUTION

Nombre d'offres 
reçues

1

Offre(s) 
retenue(s)

Lot 1 : Un résonateur d’Imagerie par Résonance Magnétique Carbone13/
Proton (13C/1H)
RAPID BIOMEDICAL Kettelerstr.3-11 97222 Rimpar Allemagne
Montant offre retenue : 32000.00 € HT
Lot 2 : Un ergomètre pour le muscle ischio-jambier
ERGOSPECT GMBH Oppolzersrasse 6020 Innstruck Autriche
Montant offre retenue : 20 277.50 € HT
Lot 3 : Un ergomètre pour le muscle tibial
ERGOSPECT GMBH Oppolzersrasse 6020 Innstruck Autriche
Montant offre retenue : 19 777.50 € HT

Avis d'attribution Visualiser   Avis ATTRIB BOAMP.pdf

Date de parution de l'avis : 16 novembre 2018

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=381343&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/f-prisma-3t-2018-029-marche-public/_attribute/lots%5B1%5D/lot-avis-attrib/document/Avis%20ATTRIB%20BOAMP.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://5ac4b834-26de-4d9c-b6b1-4f23f7139141

