
 
 
 

Attestation de publication
  Organisme

  Organisme
annonceur :  Grand E-nov

  Identité utilisateur :  Nicole LASSABLIERE
  Coordonnées de

l'organisme :  
30 rue François Spoerry
68100 MULHOUSE

  Tél :  0623413821   Fax :  non renseigné

  Email :  n.lassabliere@grandenov.plus

  Objet du marché

ACCORD-CADRE DE FOURNITURE DE BUREAUTIQUE

  Avis de publicité
  Type de

procédure :  
Avis d'attribution
AO Ouvert    Date mise en ligne :  30/07/2022 à

09 h 00
  Référence

organisme :  22-62921    Date limite de
candidature : 

  ID Dematis :  880847    Date limite de remise
des offres : 

Dematis certifie que la publication du présent objet a été réalisée sur les supports
listés ci-dessous :

Supports de publications
sélectionnés Références annonces Date de

parution
BOAMP + JOUE Non fournie

Boamp supérieur à 90 000 € 22-106684
BOAMP

DIFF
01/08/2022

http://grandenov.e-
marchespublics.com 880847 01/08/2022

  Réseau e-marchespublics: 492 851 visites/mois - 76 652 363 alertes appels
d'offres - 35 177 876 dossiers téléchargés.
  Fait à Paris , le 02/08/2022
  Dematis - Groupe Les Echos - 10 boulevard de Grenelle, CS 10817 - 75738



PARIS CEDEX 15 - Tel : 01 72 36 55 48 
  http://www.e-marchespublics.com

http://www.e-marchespublics.com


J03 Avis d'attribution de marché standard Dir24

Département(s) de publication : 68 , 67 , 54 , 55 , 88 , 08 , 10 , 57 , 51 

I. II. III. IV. VI.

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM ET ADRESSES
GRAND E-NOV, Numéro national d'identification : 43404995300145, 30 rue François
Spoerry , Point(s) de contact : Aurélie VUILLAUME, 68100, MULHOUSE, Téléphone :
(+33) 3 67 70 74 50, Courriel : a.vuillaume@grandenov.plus, Code NUTS : FRF12
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://www.grandenov.plus 
Adresse du profil acheteur : http://grandenov.e-marchespublics.com

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Autre type : Association de droit local
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE 

Autre activité : Agence régionale d'innovation et de prospection internationale - conseil
aux entreprises

SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : ACCORD-CADRE DE FOURNITURE DE BUREAUTIQUE

Numéro de référence : 22-62921
II.1.2) Code CPV principal :

Descripteur principal : 30200000
Descripteur supplémentaire : 

II.1.3) Type de marché
Fournitures

II.1.4) Description succincte : Marché public passé sous la forme d'un accord-cadre à
bons de commandes dont l'objet porte sur la fourniture de matériels informatiques et
accessoires, ainsi que de téléphones mobiles.
Ces besoins sont répartis en trois catégories :
- Postes de travail
- Accessoires informatiques
- Téléphones mobiles
II.1.6) Information sur les lots :

Ce marché est divisé en lots : oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :

Valeur 241 000 Euros
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA)

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES ET
ACCESSOIRES. 
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Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

Code CPV principal : 30200000.
II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FRF|
Lieu principal d'exécution : Metz

II.2.4) Description des prestations : Lot 1 : Postes de travail et accessoires
informatiques
Ce lot concerne la fourniture de matériels informatiques et accessoires de type :
- PC portable léger mobilité,
- PC portable avancé,
- Dock / Station d'accueil USB-C
- Sacoches pour ordinateur portable 13, 14, 15, 17 pouces,
- Ecrans Multimédia 22, 24 et 27 pouces,
- Clavier / souris sans fil,
- Casque/micro sans fil
- Webcam avec clip de fixation,
- Autres périphériques et accessoires informatiques divers

Grand E-Nov+, Agence Régionale d'Innovation et de Prospection Internationale
constitue le pouvoir adjudicateur en charge de la passation et de l'exécution du marché.

Le détail des prestations figure au cahier des clauses techniques particulières (CTCP)
joint au dossier de consultation.
II.2.5) Critères d'attribution

Critères énoncés ci-dessous
Coût : 
       1. Prix / Pondération : 60 
       2. Performance du matériel proposé au regard des caractéristiques minimales
du CCTP / Pondération : 20 
       3. Délai d'intervention / Pondération : 20 

II.2.11) Information sur les options
Options : non

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.2.1) Intitulé : FOURNITURE TELEPHONES MOBILES ET ACCESSOIRES. 
Lot nº : 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
Code CPV principal : 32250000.

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRF|
Lieu principal d'exécution : Metz

II.2.4) Description des prestations : Lot 2 : Téléphones portables

Ce lot concerne la fourniture de :
- Téléphones portables 
- Coques de protection
- Protection écran 
- Adaptateur
- Chargeurs supplémentaires

Grand E-Nov+, Agence Régionale d'Innovation et de Prospection Internationale
constitue le pouvoir adjudicateur en charge de la passation et de l'exécution du marché.



Le détail des prestations figure au cahier des clauses techniques particulières (CTCP)
joint au dossier de consultation.
II.2.5) Critères d'attribution

Critères énoncés ci-dessous
Coût : 
       1. Prix / Pondération : 60 
       2. Performance du matériel proposé au regard des caractéristiques minimales
du CCTP / Pondération : 20 
       3. Délai d'intervention / Pondération : 20 

II.2.11) Information sur les options
Options : non

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 : PROCÉDURE

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure

Procédure ouverte
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
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 relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S : 2022/S089-240159

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 MARCHÉ

Marché nº : 22-62921 FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES
ET ACCESSOIRES 
Lot nº : 1 
Intitulé : Postes de travail et accessoires informatiques

V.2)     Attribution du marché
   V.2.1) Date de conclusion du marché : 29 Juillet 2022
   V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 7
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

   V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ECONOCOM PRODUCTS et SOLUTIONS, Numéro national d'identification :
33156643000384, 1 rue de terre neuve - Les Ulis - CS 60062 91972
COURTABOEUF tél. : (+33)1-69-18-20-00, télécopieur : (+33)1-69-18-20-20,



Code NUTS : FRF, courriel : cellule.aoeps.fr@econocom.com,
Le titulaire est une PME : non

   V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 208 000 EUR H.T
Valeur totale du marché/du lot : 208 000 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :

   V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 22-62921 FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES
ET ACCESSOIRES 
Lot nº : 2 
Intitulé : FOURNITURE TELEPHONES MOBILES ET ACCESSOIRES

V.2)     Attribution du marché
   V.2.1) Date de conclusion du marché : 29 Juillet 2022
   V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

   V.2.3) Nom et adresse du titulaire
BECHTLE DIRECT SAS, Numéro national d'identification : 429 784 168
00065, Rue Geiler de Kaysersberg 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN tél. :
(+33)3-90-40-45-45, Code NUTS : FRF, courriel : direct@bechtle.fr,
Le titulaire est une PME : non

   V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 33 000 EUR H.T
Valeur totale du marché/du lot : 33 000 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :

   V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Judiciaire de Nancy, Rue Général Fabvier, 54035, NANCY,
Téléphone : (+33) 3 83 90 85 00, Courriel : tj-nancy@justice.fr Fax : (+33)
3 83 27 49 84, Adresse internet : http://www.justice.gouv.fr/ .

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :

Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé
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précontractuel avant la signature du contrat (délai minimal de onze jours
entre la notification du rejet de l'offre et la signature du contrat), recours
de plein contentieux et référés suspension contre le contrat dans un délai
de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité
quant à la date de signature du contrat et les modalités de sa consultation..

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l'introduction de recours :

Tribunal Judiciaire de Nancy, Rue Général Fabvier, 54035, NANCY,
Téléphone : (+33) 3 83 90 85 00, Courriel : tj-nancy@justice.fr Fax : (+33)
3 83 27 49 84, Adresse internet : http://www.justice.gouv.fr/ .

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
30 Juillet 2022
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