
Marché public

TRAVAUX D'IMPRESSION, DE 
FAÇONNAGE ET DE RELIURE 
D'OUVRAGE À CARACTÈRE 
PÉDAGOGIQUE, SCIENTIFIQUE ET 
CULTUREL (2017-027)

N° de référence 2017-027

Description La présente mise en concurrence porte sur l’exécution de prestation de travaux 
d’impression de façonnage et de reliure d’ouvrage à caractère pédagogique scientifique 
et culturel.

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE -  L' Acte d'Engagement, et ses annexes, dans la version résultant des dernières 
modifications éventuelles, opérées par mise au point ou par avenant,

-  L ’Annexe 1 « Bordereaux de prix par lot »,

-  Le Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.), et ses éventuelles annexes,

-  L’ Annexe 2 « Modalités d'exécution des prestations »,

-  L' Annexe 3 « PDF imprimeur intérieur noir »,

-  L’ Annexe 4 « PDF imprimeur intérieur couleur »,

-  L’ Annexe 5 « PDF couverture ».

Type procédure Appel d'offres ouvert

Type prestation Services

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 (valeur technique de l'offre de service /4, qualité des 
échantillons fournis /3,  développement durable /2, qualité du dossier présenté /1): 60%

Informations 
complémentaires

L'université Jean Monnet sera fermée du 21 juillet 2017 au soir  jusqu'au 21 aout au 
matin.

Contact :

Mme. Picanol : Par téléphone au 04 77 42 17 65 ou par mail à marches-publics@univ-st-
etienne.fr

mailto:marches-publics@univ-st-etienne.fr
mailto:marches-publics@univ-st-etienne.fr


M. Nardini : Par téléphone au 04 77 42 17 55 ou par mail à marches-publics@univ-st-
etienne.fr

DATES

Date de l'avis : 3 juillet 2017

Date et heure limite de remise 
des offres : 11 septembre 2017 à 
14h00

Date prévisionnelle 
d'attribution : 2 octobre 2017

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

mailto:marches-publics@univ-st-etienne.fr
mailto:marches-publics@univ-st-etienne.fr
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=339961&orgAcronyme=f2h


ATTRIBUTION

1 - TRAVAUX NUMÉRIQUES D’IMPRESSION D’OUVRAGES 1 TON

Nombre d'offres 
reçues

3

Offre(s) 
retenue(s)

NUMELI
63 bis rue Jean Jaurès 03200 Vichy
Montant offre retenue : 32 720€ HT

Avis d'attribution  Annonce transmise attrib 2017027.pdf

Date de parution de l'avis : 30 novembre 2017

2 - TRAVAUX NUMÉRIQUES D’IMPRESSION D’OUVRAGES BICHROMIE ET QUADRICHROMIE

Nombre d'offres 
reçues

2

Offre(s) 
retenue(s)

NUMELI
63 bis rue Jean Jaurès 03200 Vichy
Montant offre retenue : 98 640 € HT

Avis d'attribution  Annonce transmise attrib 2017027.pdf

Date de parution de l'avis : 30 novembre 2017

https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-ouvrages-puse-2017-027-marche-public/_attribute/lots%5B1%5D/lot-avis-attrib/document/Annonce%20transmise%20attrib%202017027.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://bf192b25-4a59-4400-93a9-f16e31709c29
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-ouvrages-puse-2017-027-marche-public/_attribute/lots%5B2%5D/lot-avis-attrib/document/Annonce%20transmise%20attrib%202017027.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://bf192b25-4a59-4400-93a9-f16e31709c29

