ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
DATE D'ÉMISSION : 29/06/2017 - 11:24

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : UNIVERSITE JEAN MONNET
Correspondant : Mme PICANOL KAREN, UNIVERSITE JEAN MONNET, 10 rue TREFILERIE - CS 82301 10
rue TREFILERIE - CS 82301 , 42023 Saint-etienne cedex 2, tél. : 04 77 42 17 67, télécopieur : 04 69 66 11 07,
adresse internet : http://portail.univ-st-etienne.fr/, adresse internet du profil acheteur : https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=328189&orgAcronyme=f2h
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Education
Objet du marché : La présente mise en concurrence porte sur l'acquisition et l'installation d'un
laboratoire de langues informatique pour le Département d'Etudes Politiques et Territoriales (DEPT).
Type de marché de fournitures : Achat
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 32322000
Lieu d'exécution et de livraison : Saint-Etienne
Code NUTS : FR715
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
Type de procédure : Procédure adaptée
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci dessous avec leur pondération :
• Prix de la prestation (60 %)
• Qualité de la prestation (performances des équipements, organisation et planning d'installation, service aprèsvente, qualité de la réponse technique) (40 %)
Attributions du marché
Résultat du marché :
Attribué à un titulaire / organisme
intitulé du marché : Equipement d'un laboratoire de langues informatique pour le Département d'Etudes
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Politiques et Territoriales
date d'attribution : 26 juin 2017
Titulaire du marché ou du lot : TELEVIC, 120 AVENUE CLEMENT ADLER, 59118 WAMBRECHIES, adresse
internet : http://www.televic.com/fr/
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 18827.50 euros (Euros)
pas de sous traitance
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon, Palais des juridictions
administratives 164 rue Duguesclin, 69433 Lyon cedex 03, tél. : 04 78 14 10 10, télécopieur : 04 78 14 10 10,
adresse internet : http://www.conseil-etat.fr/ta/lyon/index.shtmi
Date d'envoi à la publication : 29 juin 2017

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3147571

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
BOAMP Publication intégrale
Département : 42 - Loire
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