
Avis de marché 
 
Département(s) de publication : 35 
Annonce No 21-88244 
Fournitures 

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Institut National Sciences Appliquées. 
 Correspondant : responsable du Service Achats Marchés, 20 avenue des Buttes de Coësmes CS 
70839 35708 Rennestél. : 02-23-23-86-67courriel : marches-publics@insa-rennes.fr adresse internet : 
http://www.insa-rennes.fr/insa-rennes.html. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr. 

Objet du marché : achat d'une salle immersive transportable et démontable pour le laboratoire 
IRISA à l'Insa de Rennes. 

Caractéristiques principales :  
acquisition d'une salle immersive transportable et démontable qui accueillera une plateforme 
mécanique de simulation destinée à des patients à mobilité réduite.  
Cet achat s'inscrit dans le cadre du projet de recherche FMA INTERREG ADAPT  
L'Équipement devra être livré au plus tard le 2 novembre 2021. Toutefois, le candidat peut proposer un 
délai moindre 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : variantes libres : autorisées  
La consultation comporte les options facultatives suivantes :  
Option no 1 : projet de contrat de maintenance précisant les tarifs de maintenance (coût annuel de la 
maintenance, délai d'intervention)  
Option no 2 : solution permettant de limiter l'entrée de lumière extérieure. 
Des variantes seront-elles prises en compte: oui. 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 
réglementent : ressources externes par le biais de subventions spécifiques dans le cadre du projet de 
recherche fma interreg adapt, Fonds FEDER  
Paiement par virement dans un délai global de 30 jours à compter de la réception de la facture 
électronique déposée sur le portail de facturation Chorus Pro. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif 
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON 

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). 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 13 juillet 2021, à 12 heures. 
Délai minimum de validité des offres : 60 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

Autres renseignements :  
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021-022. 

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : 
Les documents constituant le Dossier de Consultation des Entreprises (Dce) sont téléchargeables sur 
la Plate-Forme des Achats de l'etat (Place) à l'adresse suivante : www.marches-publics.gouv.fr. 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
transmission des plis par voie électronique sur la Plate-Forme des Achats de l'etat (Place) à l'adresse 
suivante : www.marches-publics.gouv.fr. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 juin 2021. 



 
Mots descripteurs : Laboratoire (matériel). 

 

 
 


