Liste des marchés conclus en 2015 par l'Université de Haute-Alsace
Conformément aux dispositions prévues à l'article 133 du code des marchés publics et à l'arrêté du 21 juillet 2011,
ne sont recensés dans ces tableaux que les marchés (ou lots) supérieurs à 20 000€ HT notifiés en 2015

MARCHES DE FOURNITURES
Code postal

Date de
notification

67140

08/07/2015

68200

29/09/2015

68720

29/09/2015

BUCHI SARL

94656

24/06/2015

SHIMADZU France

77448

24/03/2015

Lot 01 : Mise à niveau des maquettes de travaux pratiques
sur les réseaux d'accès - TELENCO SERVICES SAS

92420

26/11/2015

Lot 02 : Mise à niveau des plateformes de travaux
pratiques en réseaux et télécommunication » -CIRTEL

68700

06/10/2015

Lot 03 : Ensemble de 8 bureaux étudiants pour la
plateforme de travaux pratiques en vidéo/IP - STEELCASE

68100

12/11/2015

CM INTERNATIONAL

92400

28/09/2015

LEICA GEOSYSTEMS SARL

78232

12/10/2015

Lot 01 : Bras robotisé - STAUBLI FAVERGES

74210

20/10/2015

Lot 02 : Equipement de réseaux industriels en temps réel
plateforme « Pick and Place» -B&R AUTOMATION

69800

13/10/2015

Lot 03 : deux robots mobiles humanoïdes - ERM
AUTOMATISMES INDUSTRIELS

84200

21/10/2015

BITPLANE AG

8048 ZURICH

10/12/2015

AREMO

67024

05/04/2015

PAGINATION

68171

17/02/2015

SETARAM

69300

26/05/2015

GOM France SAS

91130

08/09/2015

STOLL

72760 Allemagne

18/09/2015

Lot 01 : Système d'impression 3D - CADVISION SAS

78280

07/10/2015

Lot 02 : Système de découpe numérique (fraiseuse
numérique) -ISEL France

78550

27/11/2015

Lot 03 : Système de découpe laser - GAMMA TEC

68270

06/10/2015

Lot 04 : Station de fonderie - GPI

67140

12/10/2015

Objet

Attributaire
Marchés entre 20 000€ HT et 89 999,99€ HT

Acquisition d'un réacteur calorimétrique (CFAU)

CETRIB SARL

Externalisation des prestations de reprographie et d'impression de documents (IUT
MULHOUSE)

Lot 01 : Prestation de reprographie de documents - LOOS
SA
Lot 02 : Prestation d'impression de supports de
communication - IM'SERSON

Acquisition, livraison et installation d'un atomiseur pour TP (CFAU)

Acquisition d'un instrument de chromatographie (LPIM)

Mise à niveau des plateformes de travaux pratiques en réseaux et télécommunication
(CFAU)

Mission d'assistance dans le cadre du second programme d'investissements d'avenir
(PIA2) : appel à projet I-Site (CELLULE PARTENARIAT )
Modélisation numérique par lasergrammétrie (CFAU)

Acquisition de plateformes robotiques (CFAU)

Acquisition du logiciel Amaris (IS2M)
Acquisition et installation d'un ensemble de 2 fraiseuses pour l'IUT de Schiltigheim
(CFAU)
Conception graphique et impression de supports de communication (SERFA)

Marchés entre 90 000€ HT et 129 999,99€ HT
Acquisition d'un analyseur thermogravimétrique couplé à un module de vide
secondaire (IS2M)
Système de numérisation pour mesure et reconstruction de géométries
tridimentionnelles (Direction de la Recherche)
Acquisition d'une machine à tricoter rectiligne (ENSISA)

Acquisition d'équipements pour un lieu de ressources partagés (CFAU)

Marchés de 130 000€ HT et plus
Acquisition de matériels informatiques et de fournitures de services de
télécommunication pour personnes en situation de handicap

Le marché subséquent est en cours de rédaction et sera
notifié après remise en concurrence des deux attributaires

/

/

Acquisition de matériels informatiques et de fournitures de services de
télécommunication pour personnes en situation de handicap

Lot 02 : Acquisition de solutions matérielles, logiciels et
prestations associées pour personnes présentant des
déficiences auditives - CECIAA

93170

09/10/2015

Lot 03 : Fourniture d'un dispositif de retranscription et
d'un service de mise en communication entre personnes
entendantes et personnes sourdes ou malentendantes DELTA PROCESS

94100

21/07/2015

Concession des droits d'usage à titre non exclusif des progiciels ESRI et réalisation de
prestations associées (DNUM)

ESRI France

92190

31/08/2015

Extension du réseau de fibre optique de l'UHA (DNUM)

CAPECOM

57155

25/08/2015

UNISTRA (groupement de commandes)

67081

14/04/2015

ORACLE

92715

02/12/2015

EXAPROBE

78140

16/06/2015

Groupement SELP / HYBRID
Mais pour UHA, le fournisseur est l'UNISTRA

67081

14/04/2015

Attributaire

Code postal

Date de
notification

Lot 01 : SCD FONDERIE - UGAP

77444

01/11/2015

Lot 02 : IUT COLMAR - UGAP

77444

01/11/2015

Lot 03 : FONDERIE - UGAP

77444

01/11/2015

Lot 04 : SERFA - UGAP

77444

01/11/2015

ECOTRAL

67932

25/05/2015

OTIS

67200

15/12/2015

Acquisition de matériels informatiques et de fournitures de services de
télécommunication pour personnes en situation de handicap

Fourniture et mise en œuvre d'un système de gestion de cartes multiservices (DNUM)

Fourniture de prestations de supports technique ORACLE (DNUM)
Fourniture de solutions de protection contre les codes malveillants et contre les
pourriels (DNUM)
Fourniture de cartes sans contact au format ISO adaptées aux usages portés par la
"carte multiservice de l'étudiant" (DNUM)

MARCHES DE SERVICES

Objet

Marchés entre 20 000€ HT et 89 999,99€ HT

Externalisation des prestations de nettoyage 2015-2018

Maintenance des installations électriques des équipements des postes de
transformation du site de l’Université de Haute Alsace
Maintenance préventive des ascenseurs

Marchés entre 90 000€ HT et 129 999,99€ HT
Néant

Marchés de 130 000€ HT et plus
Désignation d'un commissaire aux comptes pour la certification légale des comptes

MAZARS

67080

27/05/2015

Sécurité incendie, télésurveillance, surveillance et gardiennage du bâtiment la
Fonderie

SECURIS

67200

13/10/2015

Attributaire

Code postal

Date de
notification

SMAC

68273

05/03/2015

BRAYER

54180

21/04/2015

MENUISERIE LACROIX

68180

02/07/2015

MARCHES DE TRAVAUX
Objet

Marchés entre 20 000€ HT et 89 999,99€ HT
Entretien et réparation des toitures des bâtiments de l'UHA

Remplacement des ferrures des fenêtres du bâtiment D – IUT de Mulhouse

Remplacement d'une travée de sièges d'amphithéatre à l'IUT de Colmar

Marchés entre 90 000€ HTet 4 999 999,99€ HT
Néant

Marchés de 5 000 000€ HT et plus

