
Marché public

MOBILIERS POUR LE 
CENTRE DES SAVOIRS POUR 
L'INNOVATION CSI BÂTIMENT 
DES FORGES (2 LOTS) (2020-004)

N° de référence 2020-004

Description La présente mise en concurrence porte sur l'acquisition et l'installation de mobiliers à 
destination des salles de cours et espaces du Centre des Savoirs pour l'Innovation CSI 
Bâtiment des Forges sur le campus Manufacture de l'Université Jean Monnet.
Avec la réalisation du Centre des Savoirs pour l’Innovation (CSI), l'Université Jean 
Monnet ambitionne de renforcer sa présence et son excellence scientifique au cœur du 
quartier créatif de Saint-Etienne. Dès 2020, les départements de mathématique, chimie, 
géologie et leurs laboratoires de recherche associés rejoindront le campus Manufacture 
et les activités qui s'y trouvent d'ores et déjà, parmi lesquelles : Télécom Saint-Etienne, 
les départements de physique, de sup-optique et d'informatique, le laboratoire Hubert 
Curien.
Ils viendront ainsi enrichir et nourrir l'écosystème du quartier, déjà riche d'entreprises 
renommées, de start-ups, de la Cité du Design et autres établissements de formation 
supérieure.
La mise en service du bâtiment est programmée au 1er septembre 2020.
La livraison des mobiliers objets du marché est souhaitée entre le 15 juin et le 30 juillet.
Une cohérence forte en matière de design et d'esthétique est recherchée pour 
l'aménagement intérieur de ce bâtiment.
Aucune visite des locaux n'est possible.
Le marché est alloti ainsi :
> lot 1 : mobilier de bureau divers
> lot 2 : assises

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE Règlement de Consultation, CCAP, CCTP, Annexe 1 Bordereau de prix

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 par rapport à la demande (/4 points)
cohérence esthétique des gammes proposées sur les différents espaces du bâtiment (/4 
points)
garantie et délai de livraison (/1 point)
complétude du BPU à minima à 60% par lot sous peine d'irrégularité (/1 point)

DATES

Date de l'avis : 5 février 2020

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

Avis d'appel 

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=537004&orgAcronyme=f2h


Date et heure limite de remise 
des offres : 6 mars 2020 à 15h00

Date prévisionnelle 
d'attribution : 2 mai 2020

 avis-appel-2020004.pdf

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/mobiliers-csi-2020-004-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/avis-appel-2020004.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://1c07775a-4d29-4075-90ff-014427cfe41a
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=537004&orgAcronyme=f2h


ATTRIBUTION

01 - MOBILIER DE BUREAU DIVERS

Nombre d'offres 
reçues

6

Offre(s) 
retenue(s)

PSA Aménagement
6 Place Berthe Morisot, 69791 Saint Priest cedex
Montant offre retenue : 196 197.03 € HT

Avis d'attribution Visualiser   avis_attribution_2020004.pdf

Date de parution de l'avis : 17 juillet 2020

02 - ASSISES

Nombre d'offres 
reçues

8

Offre(s) 
retenue(s)

Procédure sans suite

Avis d'attribution Visualiser   avis_attribution_2020004.pdf

Date de parution de l'avis : 17 juillet 2020

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=537004&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/mobiliers-csi-2020-004-marche-public/_attribute/lots%5B1%5D/lot-avis-attrib/document/avis_attribution_2020004.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://1c07775a-4d29-4075-90ff-014427cfe41a
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=537004&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/mobiliers-csi-2020-004-marche-public/_attribute/lots%5B2%5D/lot-avis-attrib/document/avis_attribution_2020004.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://1c07775a-4d29-4075-90ff-014427cfe41a

