Présidence de l'université de Nantes
1 quai de Tourville
BP 13522
44035 Nantes cedex 1
Annonce n° 41/20
Procédure adaptée (art. R.2123-1 & R.2123-4 Code CP)
Service émetteur : Pôle Achats
Date de publication : 04/06/2020
Procédure 19063PAF
Date d'envoi au JOUE & BOAMP : 04/06/2020

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ
FOURNITURES COURANTES

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Université de Nantes
Correspondant : Mme Mélanie CHAUSSIN, Université de Nantes, 1 quai de Tourville - BP 13522, 44035
Nantes cedex 1, tél. : 02 40 99 84 91, télécopieur : 02 40 99 84 96, courriel : Marchespublics@univnantes.fr, adresse internet : http://www.univ-nantes.fr
Objet du marché : Acquisition d'équipements de laboratoire qui permettront la caractérisation de
cartes électroniques de puissance pour l'équipe de recherche CISCOM de l'IETR.
Type de procédure : Procédure adaptée
Attribution du marché ou du lot : 1 - Oscilloscope 500MHz avec sondes et accessoires
Nom du titulaire / organisme : Teledyne Lecroy, 19 avenue de Norvège - Immeuble Narvik, 91953
Courtaboeuf cedex
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 18559 euros (Euros)
Attribution du marché ou du lot : 2 - Alimentation de laboratoire haute tension
Infructueux
Attribution du marché ou du lot : 3 - Prototypage de circuit-imprimé (Dépôt de pâte à braser et pose de
CMS)
Nom du titulaire / organisme : Sodiflux, 5 Ter route de Bray et Lu, 95710 Chaussy
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 12226 euros (Euros)
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document
descriptif)
Nombre total d'offres reçues : 1
date d'attribution : 08 octobre 2019
Autres informations : Lot n°1 :Offre de base retenue + PSE n°2 (2 ans d'extension de la garantie)
Lot n°3 : Offre de base retenue + PSEn°1 : Pompe à vide + PSE n°2 : magasin et ses boitiers EDS
refermables
Les documents du marché peuvent exclusivement être consultés dans les locaux de l'université de Nantes,
sur rendez-vous. Tél: + 33 240998383
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : RFI WISE'Labs
Organe chargé des procédures de médiation :
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Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi)des Pays de la Loire, 22 mail Pablo Picasso Nantes 44000
Instance chargée des procédures de recours et service auprès duquel des renseignements peuvent être
obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Île Gloriette, BP 24111
Nantes Cedex 44041, Téléphone: +33 240994600, Courriel: greffe.ta-nantes@juradm.fr, Fax: +33
240994658, Adresse internet: http://nantes.tribunal-administratif.fr

04/06/2020

page 2 sur 2

