Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Université d'Auvergne
Correspondant : Mme Martine ROQUES, Université d'Auvergne, 49 boulevard François Mitterrand - CS 60032,
63001 Clermont-ferrand, tél. : 04 73 17 72 95, courriel : achats.uda@udamail.fr, adresse internet : http://www.uclermont1.fr/, adresse internet du profil acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Education
Objet du marché : Acquisition de postes de sécurité microbiologiques pour l'IUT d'Aubière et l'IUT
d'Aurillac de l'Université d'Auvergne
Type de marché de fournitures : Achat
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 38000000
Lieu d'exécution et de livraison : IUT Génie Biologique Aubière (63) et Aurillac (15)
Code NUTS : FR72
Informations de publication : Annonce n°100, B.O.A.M.P. 20140140 B du 24 juillet 2014

Type de procédure : Procédure adaptée
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci
dessous avec leur pondération :
• Valeur technique (50 %)
• Prix des prestations (30 %)
• Conditions et délais de garantie (20 %)
• Pas d'enchère électronique
Attributions du marché
Résultat du marché :
Attribué à un titulaire / organisme
intitulé du marché : Acquisition de postes de sécurité microbiologiques pour l'IUT d'Aubière et l'IUT d'Aurillac de
l'Université d'Auvergne
date d'attribution : 06 octobre 2014
Titulaire du marché ou du lot : Adgenix, 20 avenue Jean Bart, 78960 Voisins Le Bretonneux, tél. : 01 39 44 15 30,
courriel : adgenix@adgenix.fr
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 97030 euros (Euros)
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 6 cours Sablon,
63000 Clermont-ferrand, tél. : 04 73 14 61 00
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Date d'envoi à la publication : 06 novembre 2014
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