AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses : Université d'Auvergne, point(s) de contact : Pôle Achats Madame Roques Martine, 49
boulevard François Mitterrand - CS 60032, F - 63001 Clermont-ferrand cedex 1, Tél : +33 0473177295, courriel :
achats.uda@udamail.fr
Code NUTS : FR724
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.u-clermont1.fr/
I.2) Procédure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs
subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale : Éducation.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Acquisition d'équipements de réalité virtuelle pour le plateau technologique de l'IUT du Puy de
l'Université d'Auvergne
Numéro de référence : 2016MARCM15L01à L03
II.1.2) Code CPV principal : 30237475
II.1.3) Type de marché : Fournitures.
II.1.4) Description succincte : Acquisition d'équipements de réalité virtuelle pour le plateau technologique de l'IUT
du Puy de l'Université d'Auvergne
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui.
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 187344.00 euros
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Système haptique à câble à 6 degrés de liberté actifs
Lot n° : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
30237475
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FR723
Lieu principal d'exécution : Le Puy-en-Velay
II.2.4) Description des prestations : Système haptique à câble à 6 degrés de liberté actifs
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- organisation des services / Pondération : 25
- valeur technique / Pondération : 40
Prix - Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options :
Options : oui.
Description des options : Des Prestations Supplémentaires Éventuelles facultatives sont présentées dans le CCTP
pour des extensions de garantie : PSE N°1 : 1 an supplémentaire et PSE N°2 : 2 ans supplémentaires
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
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Casques de réalité virtuelle
Lot n° : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
38636000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FR723
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Lieu principal d'exécution : Le Puy-en-Velay
II.2.4) Description des prestations : Casques de réalité virtuelle
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- valeur technique / Pondération : 40
- organisation des services / Pondération : 25
Prix - Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options :
Options : oui.
Description des options : Des Prestations Supplémentaires Éventuelles facultatives sont présentées dans le CCTP
pour des extensions de garantie : PSE N°1 : 1 an supplémentaire et PSE N°2 : 2 ans supplémentaires
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
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Vidéoprojecteurs de puissance
Lot n° : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
38652120
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FR723
Lieu principal d'exécution : Le Puy-en-Velay
II.2.4) Description des prestations : Vidéoprojecteurs de puissance
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- valeur technique / Pondération : 40
- organisation des services / Pondération : 25
Prix - Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options :
Options : oui.
Description des options : Des Prestations Supplémentaires Éventuelles facultatives sont présentées dans le CCTP
pour des extensions de garantie : PSE N°1 : 1 an supplémentaire et PSE N°2 : 2 ans supplémentaires
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
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 : 2016/S093-165803 - Date de publication : 14 mai 2016
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° : 2016MARCM15L01
Lot n° : 01
Intitulé : Acquisition d'un système haptique à câble à 6degrés de liberté actifs
Un marché/lot est attribué : oui.
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V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 26 septembre 2016
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
Haption SA, Atelier relais de Soulgé route de Laval, F - 53210 Soulge sur ouette, Tél : +33 243645120, courriel :
contact@haption.com, code NUTS : FR513
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 : 109100.00 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2016MARCM15L02
Lot n° : 02
Intitulé : Casques de réalité virtuelle
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 28 juillet 2016
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
Immersion, 3 rue Raymond Lavigne, F - 33100 Bordeaux, Tél : +33 557541700, courriel :
christophe.chartier@immersion.fr, code NUTS : FR612
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 : 3800.00 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2016MARCM15L03
Lot n° : 03
Intitulé : Acquisition de vidéoprojecteurs de puissance
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 27 juillet 2016
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
MPS Multimedia, ZA La Novialle 6 rue du Montel, F - 63670 La Roche Blanche, Tél : +33 473697272, courriel :
mikael.pfeifer@mps-multimedia.com, code NUTS : FR724
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 : 74444.00 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
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 6 cours Sablon, F - 63000 Clermont-ferrand, Tél : +33 0473146100
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Voies et délais des recours dont dispose le candidat :
- Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant
être exercé avant la signature du contrat.
- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à
l'article R. 551-7 du CJA.
- Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA,
et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme. Le
recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat.
- Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la
date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Université d'Auvergne, 49 boulevard François Mitterrand, F - 63001 Clermont-ferrand
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 06 octobre 2016
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