
Marché public

ACQUISITION D’UN SYSTÈME 
DE MICROSCOPIE CONFOCALE 
RAMAN (2018-028)

N° de référence 2018-028

Description La présente mise en concurrence porte sur la fourniture, l’installation et la mise en 
service d'un système de microscopie confocale Raman neuf et de son système 
informatique associé pour l’étude de la modification chimique des tissus biologiques liés à 
des pratiques sportives en lien avec l’utilisation de textile technique.

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE Les pièces constitutives du marché sont les suivantes :

-          L'Acte d'Engagement,

-          Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.),

-          Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.P.)

-          Le reglement de consultation (RC)

-          L’Annexe 1 "Modalités d'exécution des prestations",

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 : 40%

- Qualité de la prestation 60% dont :

> Ergonomie du matériel,
> Caractéristiques techniques du matériel,
> Rapidité d’acquisition et qualité du signal obtenu (en particulier sa résolution 
spectrale) sur les échantillons fournis,
> Adaptabilité du matériel aux évolutions futurs,   
> Qualité des systèmes dits annexes,
> Services associées (SAV, garantie, formation et installation).

Informations 
complémentaires

Vous pouvez contacter M. Nardini par téléphone au 0477421755 ou par mail à
kevin.nardini@univ-st-etienne.fr

DATES

Date de l'avis : 25 juin 2018

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

Avis d'appel 

mailto:kevin.nardini@univ-st-etienne.fr
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=agent.TableauDeBord&keyWord=2018-028


Date et heure limite de remise 
des offres : 3 septembre 2018 à 
14h00

Date prévisionnelle 
d'attribution : 22 octobre 2018

 aperçu-3273717.pdf

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

 DCE.zip

https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/f-ramam-2018-028-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/aper%C3%A7u-3273717.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://6190afb4-89d1-4706-b22d-b864a78799d6
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&searchAnnCons&keyWord=2018-028
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/f-ramam-2018-028-marche-public/_attribute/telecharger-dce/document/DCE.zip?download=true&objectId=defaultWebContent://6190afb4-89d1-4706-b22d-b864a78799d6


ATTRIBUTION

Nombre d'offres 
reçues

4

Offre(s) 
retenue(s)

RENISHAW
15 rue Albert Einstein 77420 Champs Sur Marne
Montant offre retenue : 140000

Avis d'attribution Visualiser   aperçu-3356195.pdf

Date de parution de l'avis : 21 novembre 2018

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=383937&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/f-ramam-2018-028-marche-public/_attribute/lots%5B1%5D/lot-avis-attrib/document/aper%C3%A7u-3356195.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://6190afb4-89d1-4706-b22d-b864a78799d6

