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AVIS D’ATTRIBUTION
FOURNITURES COURANTES

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses : Université de Nantes, 1 quai de Tourville - BP 13522, F - 44035 Nantes cedex 1,
Tél : +33 240998491, courriel : Marchespublics@univ-nantes.fr, Fax : +33 240998496
Code NUTS : FRG01
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.univ-nantes.fr
I.2) Procédure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public
I.5) Activité principale : Autre : Education, formation, recherche.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Système d'analyse de la stabilité thermique et de l'agrégation des protéines à ultra haute
résolution pour l'Université de Nantes
Numéro de référence : 20012AOOF
II.1.2) Code CPV principal : 38000000
II.1.3) Type de marché : Fournitures.
II.1.4) Description succincte : Acquisition d'un système d'analyse de la stabilité thermique et de
l'agrégation des protéines à ultra haute résolution pour l'Université de Nantes
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 117113 euros
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
38000000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRG01
II.2.4) Description des prestations : Acquisition d'un système d'analyse de la stabilité thermique et de
l'agrégation des protéines à ultra haute résolution pour l'Université de Nantes
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- Qualité et valeur technique / Pondération : 65
- Optimisation des délais de livraison, d'installation et de formation / Pondération : 10
Prix - Pondération : 25
II.2.11) Information sur les options :
Options : oui.
Description des options : Deux prestations supplémentaires éventuelles facultatives sont prévues (articles
5.2 et 6.3 de l'AE valant CCP).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires : Les pièces du marché public sont exclusivement consultables
dans les locaux de l'Université de Nantes et sur rendez-vous (02- 40 -99- 83-83)
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SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure concernant le même marché :
Numéro de l'avis au JO série S : 2020/S028-063947 - Date de publication : 10 février 2020
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de
préinformation
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2020MRF9010034
Intitulé : Acquisition d'un système d'analyse de la stabilité thermique et de l'agrégation des protéines à
ultra haute résolution pour l'Université de Nantes
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 30 mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
NANO TEMPER TECHNOLOGIES GmbH, Floessergasse 4, DE - 81369 MUNICH, adresse
internet : http://Nanotempertech.com, code NUTS : DE
Le titulaire est une PME : oui.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Valeur totale du marché/du lot : 117113 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) Informations complémentaires : Le pouvoir adjudicateur a retenu l'offre de base et la PSE n°2.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile Gloriette - BP 24111, F - 44041 Nantes cedex, Tél : +33
240994600, courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, Fax : +33 240994658, adresse
internet : http://Nantes.tribunal-administratif.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de
recours :
Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile Gloriette - BP 24111, F - 44041 Nantes cedex, Tél : +33
240994600, courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, Fax : +33 240994658, adresse
internet : http://Nantes.tribunal-administratif.fr
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 31 mars 2020
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