Présidence de l'université de Nantes
1 quai de Tourville
BP 13522
44035 Nantes cedex 1
Annonce n° 51/21
Procédure adaptée (art. R.2123-1 & R.2123-3 Code CP)
Service émetteur : Pôle Achats
Date de publication : 23/12/2021
Procédure 21046PAF
Date d'envoi au JOUE & BOAMP : 23/12/2021

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'une chaine HPLC dite « semi-préparative », comprenant un système
de pompage, un système d'injection automatique, un système de détection UV-visible par barrette de
diode, un système de collection de fractions, un four à colonne et un système de couplage pour une
connexion à un spectromètre de masse (non inclus dans le besoin d'achat) comprenant un système de
diviseur de flux actif et une pompe de make-up.
Type de procédure : Procédure adaptée
Marché unique :
Nom du titulaire / organisme : Agilent technologies france, Parc technopolis za courtaboeuf 3 avenue du
canada CS 90263, 91978 Les ulis
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 60748.24 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 : 2
date d'attribution : 16 novembre 2021
Autres informations : Les documents du marché peuvent être exclusivement consultés dans les locaux de
l'université de Nantes, sur rendez-vous.
Tél: + 33 240998383
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, 44041 Nantes cedex, greffe.ta-nantes@juradm.fr, téléphone +33 240994600
Organe chargé des procédures de médiation :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,
44000 Nantes
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