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professionnalisation et la mutualisation des achats des acteurs du
secteur sanitaire, médico-social et social. Le Resah est doté d’une
centrale d’achat qui a développé une offre spécifique adaptée aux
besoins du secteur médico-social, permettant ainsi à tous les EHPAD
situés sur le territoire national d’accéder à des marchés dans des
conditions d’achat performantes, en vous dispensant de la procédure
d'appel d'offres.

Depuis 2021, la centrale d'achat du Resah est labellisée relations
fournisseurs et achats responsables, label remis par le Médiateur
des entreprises et le Centre National des Achats. 

La centrale d’achat public du secteur

sanitaire et médico-social

Qui sommes-nous ? 

Mobiliers et équipements 
Accompagnement du résident 
Hôtellerie 
Bâtiment
Prestations générales
Énergie 
Équipements et solutions informatiques 

Le Resah propose actuellement plus de 80 offres répondant aux
besoins des établissements médico-sociaux dans les domaines
suivants :

Quels achats sont concernés ? 
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Pourquoi recourir à la centrale d’achat du Resah ?

Respectez le droit des marchés publics et garantissez votre
sécurité juridique 
Profitez d’un accompagnement dédié et personnalisé
Bénéficiez d’une offre adaptée à vos besoins 
Gagnez du temps en simplifiant vos procédures d'achat
Accédez au meilleur rapport qualité/prix 
Gardez votre liberté de choix et d’action : vous décidez pour
quels achats vous souhaitez passer par le Resah 
Achetez des produits et services durables et innovants 
Échangez avec les experts de notre réseau 
Partagez vos retours d’expériences avec d’autres
établissements du secteur médico-social

Accédez aux offres de la centrale d’achat dans les meilleures
conditions
Recevez la newsletter médico-sociale
Recevez des invitations pour les événements Resah dédiées au
secteur médico-social

Bulletin d’adhésion
Cotisation annuelle de 300€

Avantages :

Modalités d’adhésion : 

Pourquoi adhérer à la centrale d’achat du Resah ?
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Comment travailler avec le Resah ? 

Téléchargez le guide l'adhérent ( à retrouver sur
https://www.resah.fr/)

Plus de 1300 EHPAD ont déjà fait confiance
au Resah ! 

Pourquoi pas vous ?

Connectez-vous à notre catalogue en ligne et créez-vous un
identifiant  :

https://espace-
acheteur.resah.fr/

https://www.resah.fr/Ressources/FCK/image/Guides%20Resah/Guide%20Adherent%20Resah%202023%20VF.pdf
https://espace-acheteur.resah.fr/
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MOBILIERS ET
ÉQUIPEMENTS 



DESCRIPTION DE L'OFFRE

MOBILIERS DE LIEU DE VIE ET MOBILIERS D’ACCUEIL,
MOBILIERS DE CHAMBRE, POUR CHAMBRE DE LONG

SÉJOUR 

Le Resah vous propose la fourniture de mobiliers de
lieu de vie et de mobiliers d'accueil, de mobiliers de
chambre, de lits médicalisés pour chambre de long
séjour avec prestations associées telles que
différents types de maintenance. 

9

FOURNISSEURS

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

04/11/2024

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2020-011

Mobiliers et équipements 

LES + DE L'OFFRE

Chambre médicalisée et mobilier long séjour : meuble de chevet en bois avec étagère ou tiroir, chaise
et bridge, fauteuil de repos, commode entrée de gamme, bureau, commode, table de bureau, table à
manger au lit, fauteuil d'accueil, banquette d’accueil, table basse ronde salle d’accueil, table et chaise
de salle à manger, meuble de salle à manger, etc. - DLM CREATIONS 
Lits médicalisés pour chambre de long séjour - LINET
Chevet, table à manger au lit, fauteuil - LINET, HILLROM

Les prestations suivantes sont proposées : extensions de garantie, maintenance préventive, maintenance
tous risques, reprise ancien matériel 

ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

Des mobiliers adaptés, conçus avec nos partenaires (ergonomes, ergothérapeutes, living lab , médecins
gériatres, …) pour répondre aux problématiques terrains, la sinistralité, la pénibilité et le maintien de
l’autonomie.
Offre éligible au mobilier de la gamme Ergomodel ayant pour objectif :

Garantir et améliorer la QVT de votre personnel
Offrir autonomie et bien être aux résidents
Prévenir des risques TMS et permettre une décision d’achats basée sur une démarche de prévention
et de réduction des risques AT MP

SERVICE ADV
02 56 37 30 00
adv@hillrom.com

Clotilde HECKEL-LEVISTRE 
04 66 02 95 31            
clotilde@dlmcreations.net

SERVICE ADV
02 47 80 31 80
adv@linet.fr



DESCRIPTION DE L'OFFRE

LÈVE PERSONNE ET SYSTÈME DE LEVAGE ET DE
TRANSFERT SUR RAIL

Le Resah met à votre disposition une offre proposant un
système de levage mobile et fixe sur rail avec
l'accompagnement du début à la phase finale du projet et avec
prestations associées.

10

FOURNISSEURDATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

17/06/2023
Offre en cours de
renouvellement 

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2019-022 

Mobiliers et équipements 

LES + DE L'OFFRE

Système de levage mobile (lève-personne et verticalisateur) et rail au plafond comprenant l'option
système de pesée
Une maîtrise des coûts
La maintenance sur mesure

ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

Full package comprenant des produits innovants, entretien et
maintenance des appareils, étude clinique, conseil et formation
Gestion et suivi de projet selon diverses configurations
Télémaintenance par hotline 24h/24 - 7j/7
Accompagnement, formations et démonstration

Service commercial
02 56 37 30 00



DESCRIPTION DE L'OFFRE

ÉQUIPEMENTS LIÉS À LA TOILETTE DU RÉSIDENT 

Le Resah met à votre disposition des équipements
nécessaires à la toilette du résident ainsi que du
petit matériel de toilette.

11

TITULAIRESDATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

17/06/2023
Offre en cours de
renouvellement 

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2019-022 

Mobiliers et équipements 

LES + DE L'OFFRE

Solution complète de bains et douche médicalisée avec option thérapeutique
Formation et accompagnement du personnel dans l'utilisation des produits et la gestion de projet 
Bureau d'étude et réalisation des plans
Contrat de maintenance sur mesure 
Outil d'analyse permettant la planification, la budgétisation du projet ainsi que l'inventaire du parc 

Gamme complète allant du tabouret de douche au fauteuil à roulette 
Divers accessoires 

Equipements d'hygiène du résident (ARJO) : 

Petit matériel de toilette (FullCare Medical) :

ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

Installation et mise en place dans le service à l’endroit
indiqué par le bénéficiaire,
Montage des appareils et connexions aux installations
électriques,
Essais et réglages des appareils,
Démonstration de bon fonctionnement au cadre du
service et aux soignants, 
Evacuation des emballages, 
La documentation technique complète (descriptifs,
schémas, nomenclature des pièces gammes de
maintenance et de contrôle, ...),
La formation initiale des utilisateurs est incluse dans le
prix des équipements. 

Matériel ergonomique
Optimisation de l'équilibre financier 
Optimisation du management des équipes 
Amélioration de la qualité de vie
Assistance 24h/24 et 7j/7

Matériel ergonomique
Conçu pour garantir la simplicité d'utilisation et
la sécurité du résident
Une garantie de 2 ans

ARJO

FullCare médical



DESCRIPTION DE L'OFFRE

SYSTÈME DE PESÉE CONNECTABLE

Le Resah met à votre disposition une offre proposant un
système de pesée complet (classique et connectable avec
option) et ses prestations associées.
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TITULAIREDATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

17/06/2023
Offre en cours de
renouvellement 

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2019-022 

Mobiliers et équipements 

LES + DE L'OFFRE

l'intégration des données des systèmes de pesée avec tous types de DME
la gestion et pilotage personnalisé du projet d’intégration
la formation des utilisateurs
la maintenance sur mesure de l’interface d’intégration

Système de pesée connectable comprenant notamment un analyseur de composition corporelle comprenant : 

ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

Un full package proposant produit connectivité et service
Une nouvelle technologie doté de nombreuses fonctionnalités 
Une transmission sans fil des valeurs mesurées sans imputation
manuelle et sans risque d'erreur au dossier médical de chaque
résident



DESCRIPTION DE L'OFFRE

ÉQUIPEMENTS POUR PLATEAUX TECHNIQUES
SPÉCIALISÉS EN RÉÉDUCATION

Le Resah vous propose la fourniture, la livraison, l'installation, la
mise en service et la maintenance d'équipements pour plateaux
techniques spécialisés en Soins de Suite et de Réadaptation
(SSR).
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FOURNISSEURS

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

17/12/2023
Offre en cours de
renouvellement 

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2019-087

Mobiliers et équipements 

LES + DE L'OFFRE

Appareils d’isocinétisme - Prothia
Assistance robotisée pour la rééducation des membres supérieurs - Elite Médicale
Assistance robotisée pour la rééducation des membres inférieurs - Elite Médicale
Laboratoire d'analyse de la marche et du mouvement - Trinoma
Bassin de balnéothérapie et équipements associés - France Reval
Assistant de rééducation du membre supérieur s'appuyant sur la thérapie miroir - Dessintey

EQUIPEMENTS PROPOSÉS

Un gain tarifaire de 5%
Une offre complète de rééducation destinée aux plateaux
techniques de SSR
Une gamme très large d’équipements couvrant la rééducation
des membres supérieurs et des membres inférieurs
L’inclusion de technologies innovantes dans des circuits de
rééducation classique

Catherine LEGRAND  
06 08 58 19 09
catherine.legrand@elitemedicale.fr
                     
Romain CARTIER 
07 81 41 95 50
contact@prothia.fr

Nicolas LONG
06 29 47 37 81
nick@trinoma.fr

Pascal BESSON
06 36 17 10 38
pascal.besson@dessintey.com

Jacques BOUROT
05 46 42 04 16 / 06 19 42 81 58
Jacques.Bourot@france-reval.com



Mobilisation précoce :

Une mobilisation globale afin d’améliorer la qualité de vie des résidents :
Médullaires
SEP
Obèses

Afin de compléter et d’accélérer leur rééducation conventionnelle :
AVC, TC, Guillain Barré
Dos (radiculalgie, sténose du canal lombaire, lombalgie chronique)
Poly trauma
Amputés MI

Dispositif médical de mobilisation des membres inférieurs et du tronc.
En chambre ou sur les plateaux techniques, le DPA Med est utilisé pour mobiliser les résidents  en
orthopédie et en neurologie :

Pour les résidents nécessitant « une mobilisation précoce » aux lits et pour prévenir des complications de
l’alitement prolongé.
Résidents « non marcheurs ou difficiles à mobiliser » :

Résidents « marcheurs »

DESCRIPTION DE L'OFFRE

DISPOSITIFS DE MOBILISATION ACTIVE ET PASSIVE
DE LA MARCHE

Le Resah met à votre disposition un dispositif de
mobilisation active et passive de la marche. Le
DPA Med mobilise les complexes lombo-pelvi-
fémoral et thoraco-lombaire en décubitus
dorsal. 
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FOURNISSEURDATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

29/06/2025

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2020-118

Mobiliers et équipements 

LES + DE L'OFFRE

EQUIPEMENT PROPOSÉ

Il offre un soin efficace et apprécié des résidents
Il est mobile et adaptable aux lits des résidents et sur les différentes tables du plateau
technique. Il limite ainsi les transferts des résidents difficiles à mobiliser 
Facile, intuitif et rapide d’utilisation pour les thérapeutes (tablette connectée, fixations
jambes automatiques)



DESCRIPTION DE L'OFFRE

MATELAS THÉRAPEUTIQUES À AIR MOTORISÉ 

Matelas pour tous types d’escarres du stade 1 à 4 
2 modes de thérapies basse pression continue et basse pression
alternée 
Plusieurs modalités de location : 5/7-12h, 5/7-24h, 7/7-6h, longue
durée (12mois) 
Location : nettoyage, désinfection et maintenance incluse 
Acquisition : tous types de prestations en option 
Tarif dégressif en fonction du nombre de supports loués 
Facturation dégressive en fonction du nombre de jours loués 
Mise à disposition d’un stock tampon disponible avec toutes les
prestations proposées 
Location : nettoyage, désinfection et maintenance incluse 
Acquisition : tous types de prestations en option

Le Resah met à votre disposition l'acquisition et la location de matelas
thérapeutiques contre les escarres :

15

TITULAIRES (EN FONCTION DE
VOTRE RÉGION)

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2019-035

Mobiliers et équipements 

LES + DE L'OFFRE

PRESTATIONS DISPONIBLES

Une offre complète permettant de trouver pour chaque
établissement le niveau de prestation qui lui convient
Un accompagnement et suivi clinique personnalisé par
des IDE 
Une hygiène stricte garantie grâce à la certification
RABC 
Un suivi des consommations en temps réel grâce un outil
de pilotage et d’analyse 
Une étude de prévalence à la demande 
Un service d’assistance téléphonique 7/7j-24h

Bretagne, Normandie, Pays de la
Loire, Centre Val-de-Loire,
PACA, Occitanie et Nouvelle
Aquitaine.

Ile-de-France, Hauts-de-France,
Grand-Est, Bourgogne Franche-
comtén Auvergne et Rhône-
Alpes

Formation
Maintenance
Echange standard
Extension de garantie
Audit et optimisation du parc

15/06/2023
Offre en cours de
renouvellement 



11/10/2024
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

LES + DE L'OFFRE

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2020-030
DÉFIBRILLATEURS

Le Resah vous propose  une offre complète et unique
comprenant l’acquisition et la mise en service de
défibrillateurs DSA, DEA, défibrillateurs
intrahospitaliers, défibrillateurs extrahospitaliers,
défibrillateurs multiparamétrique, planche à masser…

Défibrillateur automatique externe pour les services de soins - SCHILLER FRANCE
Défibrillateur automatique externe grand public - STRYKER
Défibrillateur semi-automatique zone public - SCHILLER FRANCE
Défibrillateur semi-automatique adaptée aux secouristes - CONNECTMED
Défibrillateur semi-automatique pour les services de soins - STRYKER

Une offre complète répondant à la réglementation ERP
Une large gamme de moniteurs défibrillateurs, DEA et DSA
Une offre unique sur le marché en location maintenance sur 3 ans ou 5 ans

Mobiliers et équipements 

Fabrice METAYER 
06 30 78 47 39 
fabrice.metayer@stryker.com

Vincent MODICOM
06 61 59 22 00 vincent.modicom@corpuls.fr

David SIMON
06 07 18 39 18
david.simon@schillerfrance.fr

FOURNISSEUR



02/05/2025
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

ÉQUIPEMENT PROPOSÉ

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

LES + DE L'OFFRE

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2021-014
DÉFIBRILLATEURS AUTOMATIQUES EXTERNES

Le Resah vous propose la fourniture d'un  défibrillateur
automatique externe adapté aux ERP et aux
soignants.

Entièrement automatique ou semi-automatique 
Détection de pacemaker & fonction de rejet
Logiciel PC pour l’analyse des événements (Option).

Ce nouveau défibrillateur trilingue est parfaitement adapté aux ERP et aux
soignants car il permet grâce à ses électrodes mixtes d'utiliser le défibrillateur
sur un résident avec la même paire d'électrode par une simple pression de
bouton. De ce fait, le défibrillateur adaptera la quantité d'énergie délivrée en
fonction du mode sélectionné.

Valentin MOUVILLE
06 12 58 85 40 / 01 81 83 02 80
valentin.mouville@defibcase.com

La paire d’électrodes mixtes enfants et adultes avec une pression sur un
bouton qui permettra le Switch
Un appareil trilingue avec langues au choix
Le temps de livraison est de 24h à 48h

FOURNISSEUR

mailto:valentin.mouville@defibcase.com


29/04/2024
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

LES + DE L'OFFRE

EQUIPEMENTS DE CARDIOLOGIE 
(ECG, DÉFIBRILLATEUR DE POCHE)

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2019-069

Le Resah vous propose une offre complète
comprenant la fourniture, l’installation, la mise en
service et la maintenance d’équipements de
cardiologie.

Gilles STACHOWIAK 
04 78 66 62 10
gilles.stachowiak@ge.com

Frederic LASCAUD 
01 64 66 50 00
frederic.lascaud@schillerfrance.fr

Electrocardiogramme (ECG 3/6/12 pistes, 15 dérivations, ECG
portable) - GE HEALTHCARE
Défibrillateur de poche pour grand public automatique -
SCHILLER

Offre complète et tarifs très attractifs
Fournisseurs reconnus
Plusieurs type de maintenance proposés
Formation des nouveaux utilisateurs et mise à jour
des connaissances

FOURNISSEUR



18/11/2023

DESCRIPTION DE L'OFFRE

ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

LES + DE L'OFFRE

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2021-017
POMPES AMBULATOIRES

Le Resah vous propose l'acquisition de pompes
ambulatoires pour les établissements médico-
sociaux.

La pompe ambulatoire RYTHMIC PN+ est une pompe multithérapie de nouvelle
génération conçue pour éliminer toutes alarmes intempestives. Le poids, la
taille, le très faible encombrement et l’autonomie de la pompe sont autant de
critères primordiaux.

Des tarifs attractifs
Une solution complète ultra ambulatoire
Des équipements connectés

Christophe LOISON
06 07 81 47 67
christopheloison@smd-perfusion.fr

Mobiliers et équipements 

19

FOURNISSEUR



22/12/2024
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

LES + DE L'OFFRE

RÉFRIGÉRATEURS, CONGÉLATEURS MÉDICAUX ET BANQUES
DE SANG

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2020-150

Le Resah vous propose la fourniture, l’installation, la
mise en service et la maintenance de
réfrigérateurs, de congélateurs (-30C°/-40C°,
-80°C, -150°C), de banques de sang, de
congélateurs de plasma  et fabriques à glaçon.
Cette offre est particulièrement adaptée pour la
conservation des vaccins COVID-19.

Congélateurs -30C°,-40C°,-80C°,-150°C, – PHC EUROPE 
Réfrigérateurs : SOREMA 
Banques de Sang : SOREMA
Congélateurs de plasma : SOREMA
Fabriques à glaçon : ODIL OMNIUM
Combinés : réfrigérateur et congélateur - SOREMA

Jean François BERTHOME
01 60 71 99 11 
Jean-francois.Berthome@eu.phchd.com

 Thibaut COLIN
t.colin@sorema.com

Laetitia GERMAIN
odillg@odil.fr

Des tarifs attractifs
Des fournisseurs reconnus
Différents volumes disponibles
5 ans de garantie comprenant la maintenance préventive et tous risques (pour les
congélateurs) PHC Europe
La formation des nouveaux utilisateurs et la mise à jour des connaissances
Offre complète et adapté au besoin

Mobiliers et équipements 

FOURNISSEUR



Guéridon 
Chariot de soins, informatisé, de plâtre, de dipensation, d'urgence
Armoire de transfert ouverte ou fermée 
Armoire de stockage ouvert ou fermée 
Poste de cueillette
Rail d'isolement 
Approvisionnement 

Bureau administratif
Plan de travail mobile 
Bloc tiroirs 
Plan de travail suspendu 
Mobilier suspendu 

Les équipements d'Allibert Médical pour les salles de soins sont uniques. Les mobiliers
proposés sont sécurisés et intelligents, ils s’adaptent aux contraintes d’espace et de
stockage. Un espace dédié au stockage des prothèses permet de répondre aux besoins selon
les pathologies. La section tubulaire des mobiliers est un atout en terme d’hygiène et facilite
le nettoyage.
Mobiliers techniques pour les soins

Agencement pour les soins 
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TITULAIRE

DESCRIPTION DE L'OFFRE

LOGISTIQUE ET DISTRIBUTION DES DISPOSITIFS
MÉDICAUX ET DU MÉDICAMENT

Le Resah vous propose la fourniture de mobiliers
modulaires mobiles pour unités de soins et prestations
associées.
Cette offre n'est pas accessible aux DROM COM.

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

03/01/2026

LES + DE L'OFFRE

 ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

Des produits conçus et fabriqués en France
Un assemblage méticuleux des matériaux et l'utilisation de matière première de qualité 
Un réseau de partenaires locaux
Des équipements flexibles, simples, intuitifs
Sans zone de rétention  
Faible effort physique lors de l'utilisation 
Serrure intelligente 

Accompagnement du résident

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2021-024



ACCOMPAGNEMENT
DU RÉSIDENT



DESCRIPTION DE L'OFFRE

CATALOGUE DE PRODUITS DE SOINS, DE MATÉRIELS
MÉDICAUX

Le Resah vous propose l'accès à un catalogue
dédié au secteur médico-social (petits matériels
divers, matériels de soins, de diagnostic et
d'identification du résident).
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TITULAIREDATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

03/08/2024

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2020-135

LES + DE L'OFFRE

 ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

Un référentiel produit adapté et adaptable en fonction des besoins
Des conseillers dédiés pour évaluer les besoins dans les domaines de la prise en charge de l’escarre et
des plaies chroniques, la nutrition, la mobilité, les transferts et le positionnement, le confort et le bien-
être, etc.
Des moyens humains de proximité dédiés
Une équipe pluridisciplinaire à votre écoute (pharmaciens, techniciens, infirmiers diplômés d’État,
stomathérapeutes)
Un service après-vente 24/24
Une traçabilité des commandes (achat et location) via un outil de commande en ligne dédié
Une démarche globale de prise en soins médico-technique, de l’évaluation du besoin à la mise en
œuvre de plans d’actions (conseil, diagnostic, formation, réactivité logistique, accompagnement, suivi)
Un accompagnement à la « juste consommation »

Protection
Instrumentation
Articles pour soin
Pansements
Abord veineux
Equipement établissement
Equipement résident
Complément nutritionnel oral
Nutrition entérale et parentérale
Incontinence et urologie (hors produits absorbants)
Hygiène et désinfection
Soin dentaire

Accompagnement du résident
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

CATALOGUE DE PRODUITS DE SOINS, MATÉRIELS
MÉDICAUX DENTAIRES

Le Resah vous propose l'accès à un catalogue de
produits de soins, de matériels médicaux dentaires
et prestations associées. 

TITULAIREDATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

18/05/2025

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2021-010

LES + DE L'OFFRE

 ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

L’offre du catalogue dentaire propose l’ensemble des consommables, instruments, restauration
nécessaire à la prise en charge de  pour des soins dentaires
Une offre intéressante , complète et adaptée aux besoins des prises en charge dentaire

Le catalogue proposé comporte l’ensemble des consommables, accessoires et des
petits matériels dentaires :
Usage unique : protections, instruments jetables, etc.
Désinfection et hygiène : produits de désinfection, stérilisation, etc.
Prévention & esthétique : brosse à dent, fil dentaire, kit éclaircissement, etc.
Restauration : ciment, composite, etc.
Pharmacie : aiguilles, anesthésiant, seringue, produits, fils de sutures, etc.
Empreinte : pâtes dentaire, etc.
Prothèse : résine, gel, etc.
Implantologie : aspiration chirurgical, petit matériel de chirurgie, etc.
Orthodontie : mandrin, disque pop, plaque de verre, etc.
Instrument : fraises, bistouris, instruments d'extraction, instruments d’orthodontie,
etc.

Accompagnement du résident



DESCRIPTION DE L'OFFRE

PETITS MATÉRIELS LIÉS AUX SOINS DU RÉSIDENT

Le Resah vous propose la fourniture de produits
d'environnement du résident avec du petit matériel divers,
du matériel de soins et de diagnostic et d'identification du
résident.
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TITULAIRES

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

 31/12/2023
Offre en cours de
renouvellement 

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 
2019-031

 ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

Otoscope
Stéthoscope
Pilon et mortier
Marteau à réflexes 
Paniers porte-sérum
Spéculum auriculaire
Anuscope à usage unique
Écrase-comprimés manuel
Sacs hygiéniques à usage unique
Petits matériels de soin en plastique réutilisables
Matériel de soins à usage unique et réutilisable divers
Coupe-comprimés et écrase-comprimés de faible encombrement
Broyeur de comprimés électriques
Dispositifs médicaux en cellulose moulée
Bracelets d’identification fermeture inviolable
Bracelets d’identification thermo-imprimables, accessoires et prestations
associées.

Accompagnement du résident



DESCRIPTION DE L'OFFRE

ORTHÈSES, CONTENTION ET MOBILITÉ

Le Resah vous propose la fourniture de produits
d'orthèses, de contention et de mobilité avec du
matériel d'orthopédie.
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TITULAIRES

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

 31/12/2023
Offre en cours de
renouvellement 

LES + DE L'OFFRE

 ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

Offre complète des accessoires cliniques constructeur
testés et validés sur les équipements GE Healthcare
Des fournisseurs reconnus

Orthèse stabilisatrice de cheville en mousse, à air et/ou en gel, orthèse
poignet/pouce et/ou poignet/main, orthèses dynamiques de type Levame, collier
cervical C1, C2, C3, C4; Attelles stabilisatrices de genou, systèmes de traction
orthopédique; Attelles de doigt; Plaques thermoformables et accessoires; Scie à
plâtre; Lames de scie et matériel à plâtre DE SOUTTER; Attelles en résine; Jersey
tubulaire de protection; Ouate orthopédique; Électrode pour kinésithérapie,
écharpe de soutien du bras, immobilisation du membre supérieur, bande pour
écharpe; Coussin d’abduction d’épaule; Ceinture lombaire et/ou abdominale.

Dispositif de maintien au fauteuil; Dispositif de maintien au fauteuil, au lit et/ou de
brancard avec système de fermeture sécurisé; Attache-membres avec système de
fixation par sangles et/ou par clip.

Compresse chaude/froide; Froid instantané; Chaussure de décharge de l'avant-
pied, Cannes et déambulateurs.

Orthèses :

Contention :

Mobilité :

Accompagnement du résident

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2019-031



TITULAIRE

Thermomètre infrarouge sans contact, de qualité clinique avec connectivité Bluetooth. Le
module sans contact réduit le risque de contamination croisée du résident, tout en réduisant
les coûts et les déchets en éliminant le recours à des protège-sondes et autres
consommables. Le thermomètre infrarouge de qualité clinique permet de relever la
température corporelle au niveau du front chez toutes les populations de résidents. Le
fonctionnement simple à un seul bouton fournit des résultats en quelques secondes, réduisant
le temps de mesure par rapport aux méthodes classiques. La technologie Bluetooth
automatise le transfert des données vers un appareil Masimo connecté, permettant une
intégration simplifiée dans l'appareil de chevet et du dossier médical électronique. 

DESCRIPTION DE L'OFFRE

THERMOMÈTRES SANS CONTACT 

Le Resah vous propose l'acquisition de thermomètres
infrarouge sans contact avec connectivité Bluetooth
adaptés à l'ensemble des services de soins.
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DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

02/11/2024

LES + DE L'OFFRE

 ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

Des tarifs attractifs
Une offre large répondant aux besoins des établissements et des GHT
Maintenance préventive et tous risques
Des équipements connectés

Accompagnement du résident

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2020-093
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Maintenance préventive & curative non nécessaires : les thermomètres ont été calibrés lors de leur
fabrication et ne nécessitent pas de réajustement périodique.
Gain de temps Important pour les équipes biomédicales.
Plage de température patient large (de 20°C à 42,2°C) : idéal pour les secours d'urgences pour les
prises de températures dans le cadre d'hypothermies, noyades et interventions post-mortem ;
Plage de température ambiante de fonctionnement de 10°C à 40°C : idéal pour stockage dans
véhicules d’urgence (SMUR/SDIS…) ;
Couvre-sondes captifs, sans phtalate ni latex (100% polypropylène transparent), 100%. Recyclable ;
Thermomètres et couvre-sondes classés catégorie IIa. : Les couvre-sondes agissent comme barrière
sanitaire et participent à la précision et la fiabilité de la prise de mesure.
Nombreux brevets (technologies PerfecTemp et ExacTemp) qui permettent une prise de température
précise et fiable en prenant en compte la stabilité de la sonde et son insertion dans le conduit auditif du
patient ;

TITULAIRE

Le thermomètre est doté de capteurs de dernière génération. Sa sonde permet une prise de
température fiable et précise. Le couvre-sonde est classé Iia et est captif (non substituable à un
autre consommable). Sa finesse assure et garantit la précision de la mesure ainsi qu'un confort
pour le patient lors de l'introduction de la sonde dans le conduit auditif de ce dernier.
La mise en place et l'éjection du couvre-sonde s'effectuent sans aucun contact du personnel
soignant avec le couvre-sonde ou la sonde, ce qui garantit des conditions d'hygiène optimales.
Pour répondre aux besoins et/ou préférences des services de soins, nous proposons 2 types
d’alimentation: à piles ou à batterie*.
*(La batterie est livrée avec une station de charge)

DESCRIPTION DE L'OFFRE

THERMOMÈTRES TYMPANIQUES

Le Resah vous propose l'acquisition de thermomètres
auriculaires tympaniques de marque Braun®
ThermoScan® PRO 6000. De qualité clinique,  il est
indiqué pour la mesure intermittente de la
température corporelle des résidents dans un
environnement professionnel.

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

18/12/2026

LES + DE L'OFFRE

 ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

Accompagnement du résident

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2022-052



HÔTELLERIE



Assistance à l’approvisionnement : référencement des fournisseurs, livraison des denrées

Assistance managériale : 
Encadrement fonctionnel du personnel en place sur le(s) site(s)
Formation du personnel en place sur le(s) site(s)
Pilotage de la maintenance des équipements et du petit matériel
Conseil dans la gestion du service de restauration

Assistance technique :
Elaboration du plan alimentaire et des menus,
Contrôle de l’hygiène,
Maintenance des équipements et des petits matériels,
Conseil en matière de renouvellement des équipements et des petits matériels

Gestion complète 
Production des repas sur le site
Service des repas au personnel (self)
Allotissement/chaine plateaux
Service aux convives/résidents
Nettoyage des locaux dédiés et équipements de restauration 
Réalisation des enquêtes de satisfaction
Reporting de la prestation

Prestation de base :

Prestations complémentaires à la carte :

DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS DE SERVICES DE RESTAURATION
COLLECTIVE

Le Resah met à votre disposition des prestations
pour la production de repas sur site adaptées au
secteur médico-social.
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TITULAIRE

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

10/03/2025

LES + DE L'OFFRE

PRESTATIONS DISPONIBLES

Une offre complète, à la carte, pouvant répondre à tous les besoins des
établissements médico-sociaux 
Un titulaire leader du marché 
Une couverture nationale
Des produits répondant à la loi Egalim 
Plusieurs EHPAD nous ont déjà fait confiance

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2021-007

Hôtellerie

Nataliane THOULON 
nataliane.thoulon@sodexo.com  
01 30 85 26 61 / 06 47 58 06 03



Elaboration du plan alimentaire et des menus,
Production des repas sur l’unité centrale de production,
Livraison des repas sur site,
Remise en température des repas,
Service des repas au personnel (self) allotissement et chaine plateau,
Service aux convives et patients,
Nettoyage des locaux dédiés et équipements de restauration mise à
disposition par le bénéficiaire,
Contrôle de l’hygiène,
Réalisation des enquêtes de satisfaction.

DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS DE SERVICES DE RESTAURATION
COLLECTIVE, LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON

FROIDE

Le Resah vous propose des prestations de
services de restauration collective avec livraison
de repas en liaison froide.
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TITULAIREDATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

10/03/2025

LES + DE L'OFFRE

 ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

Une offre complète, comprenant une offre de base et des
offres complémentaires à la carte
Un partenariat et un accompagnement personnalisé avec
le titulaire de l'offre 

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2021-061

Hôtellerie



DESCRIPTION DE L'OFFRE

EQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION DE REPAS PAR
AIR PULSÉ

Le Resah vous propose une gamme complète de
chariots de distribution de repas composée de
chariots multiportions sur assiette, chariots de
distribution sur plateaux avec ou sans technologie
embarquée et chariots petit-déjeuner. Une offre
adaptée à chaque besoin pour le service en
chambre et le service en salle à manger.
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TITULAIRE
DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

07/08/2026

LES + DE L'OFFRE

 ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

Système de distribution de repas flexible et adaptés aux besoins de chaque établissement
pour un service en chambre et en salle à manger
Simplicité du processus d’achat
Ecoute et savoir-faire
Accompagnement pendant tout le cycle de vie des équipements, suivi et après-vente
Formation et hotline incluses
Pré-visite
Maintenance
Garantie 3 ans

Distribution sur plateaux pour les repas en étage : chariots avec bornes, bornes seules ,
chariots avec technologie embarquée, de 20, 24, 26 et 30 niveaux,
Chariots multi-portions pour la distribution des repas en salle à manger,
Chariots petit-déjeuner.

Fourniture d’équipements de distribution de repas à air pulsé :

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2022-016

Hôtellerie



DESCRIPTION DE L'OFFRE

ÉQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION DE REPAS PAR
THERMO-CONTACT

Le Resah vous propose une gamme complète de
chariots de distribution de repas composée de
chariots multiportions sur assiette, chariots de
distribution sur plateaux avec ou sans technologie
embarquée et chariots petit-déjeuner.
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TITULAIREDATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

07/08/2026

LES + DE L'OFFRE

 ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

Système de distribution de repas flexible et adaptés aux besoins de chaque
établissement pour un service en chambre et en salle à manger
Simplicité du processus d’achat
Ecoute et savoir-faire
Accompagnement pendant tout le cycle de vie des équipements, suivi et après-vente
Formation et hotline incluses
Pré-visite
Maintenance
Garantie 2 ans
Couverture France métropolitaine (Corse incluse)-DROM/COM

Distribution sur plateaux pour les repas en étage : chariots avec bornes, bornes seules,
chariots avec technologie embarquée, de 16, 20, 24 et 30 niveaux,
Chariots multi-portions pour la distribution des repas en salle à manger
Chariots petit-déjeuner
Tous les systèmes sont adaptés pour liaison froide, liaison chaude et surgelée
Système de distribution de repas qualitatif et fiable

Fourniture d’équipements de distribution de repas par thermo-contact :

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2022-016

Hôtellerie



DESCRIPTION DE L'OFFRE

CHARIOTS DE DISTRIBUTION DE REPAS PAR
INDUCTION

Le Resah vous propose une gamme complète de
chariots de distribution de repas composée chariots
de distribution sur plateaux avec ou sans
technologie embarquée et de chariots petit-
déjeuner. Une offre adaptée à chaque besoin pour
le service en chambre.
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TITULAIREDATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

12/02/2027

LES + DE L'OFFRE

 ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

Système de distribution de repas flexible et adaptés aux besoins de chaque
établissement pour un service en chambre
Simplicité du processus d’achat
Ecoute et savoir-faire
Accompagnement pendant tout le cycle de vie des équipements, suivi et après-vente
Formation et hotline incluses
Pré-visite
Maintenance
Garantie incluse 2 ans

Distribution sur plateaux pour les repas en étage : chariots avec bornes, bornes seules ,
chariots avec technologie embarquée, de 20 et 24 niveaux,
Chariots petit-déjeuner.

Fourniture d’équipements de distribution de repas par induction :

Tous les systèmes adaptés pour liaison froide, liaison chaude et surgelée
Système de distribution de repas qualitatif et fiable
Couverture France métropolitaine (Corse incluse)

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2023-022

Hôtellerie



DESCRIPTION DE L'OFFRE

BARQUETTES, FILMS ALIMENTAIRES ET AUTRES
CONSOMMABLES À USAGE UNIQUE

Le Resah met à votre disposition la fourniture de
barquettes alimentaires pour préparations chaudes
et froides, de films d'operculage et autres
consommables à usage unique (assiettes pour
préparations chaudes, raviers, étiquettes, etc.).
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TITULAIREDATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

31/12/2023 
Offre en cours de
renouvellement 

LES + DE L'OFFRE

 ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

Une offre modulaire et complète pour répondre à tous les besoins de
conditionnement liés à la fonction restauration,
Un titulaire des marchés identique et reconnu dans le domaine de la
santé,
Une large gamme de hauteurs et de contenances, 
Une attestation d'absence de phtalates et bisphénol A (composé
chimique).

Barquettes pour préparations froides 
Barquettes pour préparations chaudes
Films d'operculage 
Autres consommables à usage unique

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2019-098

Hôtellerie



DESCRIPTION DE L'OFFRE

THERMOSCELLEUSES POUR CONDITIONNEMENT
ALIMENTAIRE

Le Resah met à votre disposition la fourniture de
barquettes alimentaires pour préparations chaudes et
froides, de films d'operculage et autres
consommables à usage unique (assiettes pour
préparations chaudes, raviers, étiquettes, etc.).

36

FOURNISSEUR

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

12/06/2023

LES + DE L'OFFRE

 ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

Des outils à empreintes multiples compatibles aux barquettes
alimentaires
La garantie d’un an pour toutes les machines
Le gestion de l'évacuation des anciens équipements
La formation sur site du personnel utilisateur et l’accompagnement
grâce à une hotline dédiée
La possibilité de commander sur le catalogue du titulaire avec un
tarif préférentiel

Scelleuse semi-automatique au poste en découpe droite, ÉLECTROPACK M
Scelleuse manuelle au poste en découpe droite, MANUPACK
Scelleuse automatique au poste avec option de compresseur intégré en découpe
droite, AUTOPACK
Scelleuse semi-automatique au poste avec découpe contour et vide & gaz,
ACTITRACK
Scelleuse en ligne électrique en découpe droite, DUOTRACK
Scelleuse en ligne en découpe contour, DUOTRACK
Scelleuse en ligne automatique à cadence élevée POLYTRACK

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2019-054

Nord :

Paca & Corse :
d.perrin@rescaset.com 

Sud-Ouest :
pmidoux@rescaset.com 

Nord-Ouest :
s.iaconelli@rescaset.com

Ile de France :
e.brunebare@rescaset.com

Centre est :
jp.carlat@rescaset.com 

j.ferry@rescaset.com
06 72 05 39 88

06 07 48 15 94

06 30 87 50 65

06 72 16 69 40

06 33 49 70 64

06 07 46 06 23

Hôtellerie



Acquisition et installation d’équipements de cuisson et de maintien en température( fours mixtes à
injection, fours mixte à chaudière, sauteuse basculante, marmite chauffe directe, marmite bain
marie, friteuse, feux vifs gaz, plaques électriques, grill, four de remise en température, armoire de
maintien en température mobile, meubles de distribution) - EURO CHEF
Acquisition et installation d’équipements de réfrigération (Armoire froide positive et négative,
armoire froide positive à chariot, cellule de refroidissement à grilles ou à chariot, meubles bas
réfrigérés, vitrine de distribution réfrigérée, vitrine réfrigérée de présentation) - EURO CHEF
Acquisition et installation d’équipements de laverie (Lave-vaisselle frontal, lave-vaisselle à capot,
lave-batterie à eau, machine à avancement automatique, collecteur et broyeur à déchets, table de
tri des déchets) - HOBART

DESCRIPTION DE L'OFFRE

MATÉRIELS DE RESTAURATION COLLECTIVE

Le Resah vous propose la fourniture et la pose de
matériels de restauration collective, d'équipements
de cuisson et de maintien en température,
d'équipements de laverie ainsi que d'équipements
de réfrigération.
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TITULAIREDATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

31/01/2026

LES + DE L'OFFRE

 ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

Une large gamme de matériels qualitatifs intégrée dans une offre complète : conseil avant-vente,
mise en service, formation et garantie.
Des fournisseurs spécialisés.
Des tarifs attractifs.
La reprise des anciens équipements.
Remise sur tout le catalogue fournisseur.

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2021-027

Hôtellerie



DESCRIPTION DE L'OFFRE

ASSIETTES, CLOCHES ET RAVIERS EN
PORCELAINE

Le Resah vous propose la fourniture d’assiettes, cloches et raviers
en porcelaine ou autre matériel réutilisable équivalent.
Il s’agit d’une offre française et de proximité avec une
fabrication en circuit court, des assiettes en porcelaine de
Limoges IGP. Les assiettes et leurs cloches peuvent être
surgelées, réchauffées et thermoscellées. Elles sont transportées
dans des conditionnements raisonnés sans espace libre et en
papier recyclé. Lors de la fabrication, les chutes non cuites sont
réinsérées dans le système et les chutes cuites sont transformées
en revêtement pour les routes. Cette offre est disponible pour le
secteur sanitaire, médico-social et social.

38

TITULAIRE

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

12/04/2026

LES + DE L'OFFRE

 ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

Fabrication française
Des sites de fabrication proches des fournisseurs de poudre de porcelaine
Absence de produit chimique dans la fabrication des assiettes
Réutilisation des chutes non cuites et revente des chutes cuites ou cassées pour revêtement de la voirie
avec Eurovia (Groupe VINCI)
Conditionnement raisonné sans espace libre et utilisation de papier recyclé
Possibilité d’évolution technique
Des titulaires reconnus et experts dans leurs domaines
Des entreprises certifiées :
MP SAMIE Indication Géographique Porcelaine de Limoges
MOUNEYRAC ISO 9001 (management qualité) et ICPE

Assiette en porcelaine à 2 compartiments, empilables et emboîtables, solides, légères et facilement
nettoyable.
Cloche fabriquée en acier inoxydable 316L alimentaire, bonne résistance à la corrosion et absence de
substances lixiviables à des concentrations cytotoxiques.
Ravier conçu sur mesure avec la collaboration de services de restauration hospitalier. Fabriqué avec la
même matière que l’assiette, l’harmonie visuelle du plateau est conservée contribuant à la mise en
appétit du . Empilable, résiste à la remise en température de froid à chaud et à l’utilisation en froid
positif et en froid négatif.
Utilisable pour des gratins, entrées, desserts et entremets.
Compatible à l’intérieur de l’assiette afin de pouvoir loger un accompagnement.

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2022-020

Hôtellerie

Fabriqués en France



DESCRIPTION DE L'OFFRE

GESTION DES DASRI EN MODE DIFFUS 

Le Resah vous propose une offre complète de gestion
des DASRI (déchets d’activités de soins à risque
infectieux) en mode diffus dans les établissements
médico-sociaux.
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TITULAIRES

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

LES + DE L'OFFRE

PRESTATIONS PROPOSÉES 

Des titulaires leaders du marché
Une offre inédite en centrale d'achat
Un accompagnement des adhérents tout au long de la
prestation

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2020-137

La collecte, le transport, le traitement, la valorisation et
l’élimination des déchets
La fourniture de contenants de collecte primaires
Les prestations associées concernent l'information et le conseils
aux bénéficiaires quant au : 

- Suivi de leur consommation 
- Organisation de leur gestion des déchets 
- Choix des contenants

Régions Nord, Sud, Grand
Ouest :

Région Grand Est :

14/12/2024

Hôtellerie



DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRODUITS ET CONSOMMABLES D'ENTRETIEN DES
LOCAUX, D'HYGIÈNE CORPORELLE,

CONSOMMABLE POUR LA COLLECTE DES
DÉCHETS ET ART DE LA TABLE

Le Resah vous présente une offre complète de produits
d’entretien (sols/surfaces/détergents/désinfectants/entretien
blanchisserie & restauration), des contenants DASRI, des sacs
poubelles, des produits ouatés de qualité ainsi que des produits
& matériels de restauration mais aussi des produits d’hygiène
corporelle.
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TITULAIRES

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

LES + DE L'OFFRE

PRESTATIONS PROPOSÉES 

Une sélection des candidats sur la base de critères techniques et de tests
produits, permettant de vérifier la compatibilité et la qualité des produits;
Un allotissement par thématique de famille de produits pour une offre plus
lisible;
Un large choix de produits via un catalogue restreint;
Des conditionnements permettant la prévention des TMS;
Le respect de la loi EGALIM pour les produits de restauration;
Prise en compte des aspects RSE.

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2021-038

Contenants rigides pour DASRI - Labelians
Contenants souples pour DASRI et autres sacs - Hersand
Ouate - Coldis
Produits et matériels d’hygiène corporelle - Dissol
Produits détergents et Détergents désinfectants de sols et surfaces - Daugeron
Produits ménagers - Coldis
Matériel et consommables de nettoyage - CEE
Chimie pour blanchisserie et service de restauration et centrale de dilution - PLG
Chimie pour blanchisserie et centrale de dilution - Daugeron
Chimie pour service de restauration et centrale de dilution - Daugeron
Matériel de restauration et arts de la table à usage unique - Coldis
Arts de la table et vaisselle et articles de cuisine réutilisables - Chomette
 Matériel de droguerie - Coldis

05/12/2025

Hôtellerie
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Dyson airblade dB
Dyson airblade V

Le titulaire retenu de l'offre Adisco vous propose des produits Dyson : 

Titulaire distributeur de produits Dyson
Garantie et SAV 6 ans (remplacement à neuf en cas de panne)
Technologie silencieuse
Fonctionnement sans contact
Filtre HEPA (filtration des bactéries à hauteur de 95,95%)
Economie environnementale estimée à 1 tonne de CO2 de diminution par an
Participation à un projet de reforestation : 1 dyson airblade V acheté est égal à un arbre planté

Le Resah vous propose la fourniture de sèche mains
électriques à air pulsé de marque Dyson à des tarifs
très attractifs.

29/02/2024

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUES DYSON 

DESCRIPTION DE L'OFFRE

ÉQUIPEMENTS PROPOSÉES

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE TITULAIRE

LES + DE L'OFFRE

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2019-045

Hôtellerie



DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS DE NETTOYAGE ET
BIONETTOYAGE ET SERVICES ASSOCIÉS

Le Resah met à votre disposition une offre de prestations de
nettoyage et bionettoyage des locaux, vitrerie et services
associés. Cette offre a été construite pour couvrir au maximum
les besoins hôteliers des établissements. Cette offre est allotie
géographiquement et par type d’établissements. Le Resah vous
accompagne dans l’élaboration et l’analyse de vos marchés
subséquents et vous propose également un accompagnement
personnalisé lors de l’exécution de votre marché.
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TITULAIRESDATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

LES + DE L'OFFRE

PRESTATIONS PROPOSÉES 

Activation possible d’une clause d’insertion sociale avec accompagnement d’un facilitateur,
Priorisation du travail en journée et en continu,
Accompagnement par une équipe expérimentée du Resah pour la passation de votre marché subséquent,
Accompagnement personnalisé au pilotage et au suivi d’exécution de votre marché (marché subséquent Resah ou
autres),
Offre adaptable et adaptée à vos besoins,
Choix important de prestations complémentaires,
Prise en compte de l’évolution de la situation sanitaire (pandémie),
Offre comprenant des prestations à la carte et évolutives
Une équipe d'expert Resah est à votre écoute : 

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2021-071

Prestation n°1 : Nettoyage et bionettoyage des locaux avec obligation de résultats 
Prestation n°2 : Nettoyage et bionettoyage des locaux avec obligation de moyens 
Prestation n°3 : Prestations hôtelières
Prestation n°4 : Prestations complémentaires de nettoyage dont :
Prestation n°5 : Vitrerie

L'offre allotie par régions et par type d’établissement (sanitaire, médico-social, et autres) se compose de
différentes prestations :

29/02/2024

Hôtellerie



DESCRIPTION DE L'OFFRE

DISPOSITIFS DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION
D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

(EPI)

Le Resah vous propose la fourniture de dispositifs de
stockage et de distribution d'Equipements de
Protection Individuelle (EPI) et de signalement pour
résident en précautions complémentaires d'hygiène.
Cette offre n'est pas accessible aux DROM COM.
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TITULAIREDATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

LES + DE L'OFFRE

ÉQUIPEMENTS PROPOSÉES 

Equipements modulaires : configuration personnalisée.
Les produits sont simples d’utilisation, ils ne nécessitent aucune maintenance
spécifique.
Ergonomie et adaptabilité :  simplicité d’utilisation, un remplissage aisé et un entretien
facile pour une utilisation maitrisée.
La gamme MEPHIBOX permet la prévention des infections associées aux soins ainsi que
la protection du personnel soignant.

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2022-006

MEPHIBOX est un concept de rangement et de stockage d'EPI (équipements de protection individuelle)
qui met à disposition du personnel soignant l’ensemble des équipements dont il a besoin pour assurer sa
sécurité et celle des résidents. Placée sur la porte de la chambre des réou dans le couloir d’un
établissement de santé, MEPHIBOX permet au personnel soignant de disposer des équipements à usage
unique contre les infections (gants, masques, lunettes, surblouses…)
 La gamme MEPHIBOX permet de gérer jusqu’à 9 types d’EPI différents simultanément (Optima 2), 8 et 6
EPI (modèles Optima 1 et Esssentia). Vous pouvez également personnaliser la façade, choisir le mode
d’utilisation (fixe, charriot, bretelles accroche porte de chambre) et les accessoires.

06/12/2026

Hôtellerie



Alèse, drap, taie, serviette, torchon - Mulliez
Alèse barrière, drap housse, bavoir - Poyet Motte
Serviette éponge, drap de bain, tapis de bain, peignoir, gant de toilette - Mulliez
Serviette de table, bavoir adulte - Mulliez
Couvre-lit, couverture, couverture polaire, couvertures 2/1 - Mulliez 
Matelas et housse à matelas - Mulliez

Pour les résidents :
Serviette de table, bavoir adulte - Mulliez
Pyjama et chemise adulte - Halbout

Blouse et tunique pantalon - Halbout
Tenue de restauration- Mulliez

 1/Linge 

2/Habillement 

 
Pour les soignants :

Un large choix d'articles de linge et d'habillement 
Une offre de produits pré-décati
Livraison de linge sur palette en vrac 
Elaboration du cahier des charges technique avec un groupe expert

Le Resah vous propose la fourniture de grands plats et
petits plats, d'articles de literie, filets et sacs à linge,
de tenues/vêtements professionnels (blouses, tenues
de bloc, restauration) ainsi que de vêtements et linge
pour adultes.
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31/12/2024 

FOURNITURE DE LINGE ET HABILLEMENT 

DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRODUITS PROPOSÉES

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

TITULAIRESLES + DE L'OFFRE

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2020-002

Oreillers et traversins - Centraco
 En complément : Offre 2020-014

Hôtellerie
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Prestation d’entretien du linge résidents hors site (ex-situ)

Le prestataire récupère le linge sale directement auprès des établissements, le nettoie
dans ses locaux puis le restitue

      Prestation d’entretien du linge résidents sur site (in-situ)

Le prestataire met à disposition pour les établissements, dans leurs locaux, des machines à
laver et assure la prestation dans les locaux de l'établissement (donc aucune logistique de
livraison)

Une approche tarifaire avantageuse permettant une maîtrise du budget d’entretien du linge résidents
Un gain de temps précieux pour les établissements bénéficiaires avec une offre de prestation complète (du
tri linge sale jusqu'au dépôt du linge propre)
Un traitement préservant la matière des vêtements : prise en compte des linges délicats et du linge
contaminé selon un processus de traitement permettant de garantir une qualité d'hygiène irréprochable
(méthode RABC)

Le Resah met à votre disposition des prestations
d'externalisation de l'entretien du linge résidents hors
site et sur site avec acquisition ou location-
maintenance avec option d'achat.

10/08/2024 

ENTRETIEN DU LINGE RÉSIDENTS HORS SITE ET SUR SITE

DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS DISPONIBLES

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE TITULAIRES

LES + DE L'OFFRE

Référence de l'offre Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :
2020-041

Hôtellerie



ÉNERGIE ET
DÉVELOPPEMENT

DURABLE



Fourniture de gaz naturel et de services associés
Une prestation juridiquement et techniquement sécurisée
Deux formules d’adhésion adaptées à vos besoins :
Formule « de base »
Formules « Gaz + »
Un accompagnement personnalisé en fonction de votre besoin pour un coût d'adhésion compétitif
Une équipe dédiée composée d’experts et de juristes

La recherche d'un prix performant et sécurisé dans le temps pour votre établissement
La simplicité d'un marché multi-compteurs réduisant le nombre de fournisseurs et facilitant votre suivi
d'exécution
La possibilité de rejoindre ce marché à la date de votre choix en fonction de vos engagements actuels
L'expérience et l'expertise du Resah qui accompagne plus de 700 établissements depuis 7 ans dans le
domaine de l'énergie
L'accès à la Solution logicielle d'Information et de Management de l'Energie en mode SAAS dans le cadre
de la formule d'adhésion "GAZ +"

Le Resah vous propose de sécuriser vos achats de gaz
naturel en rejoignant les campagnes d'achat
groupées proposé par le Resah

DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS PROPOSÉES

MODALITÉS D'ACCÈS

LES + DE L'OFFRE

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2023-006

FOURNITURE ET DISTRIBUTION DE GAZ
NATUREL ET DE SERVICES ASSOCIÉS 

Offre en achats groupés : pour en
bénéficier vous devez vous engager au
préalable, pendant les "campagnes
d'adhésion", selon un calendrier défini par
le Resah. Pour consulter le calendrier,
cliquez ici.
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gaz@resah.fr
elec@resah.fr

Pour un accompagnement personnalisé
contactez l'équipe  gaz et elec du Resah

Énergie  et développement
durable 

https://espace-acheteur.resah.fr/markets?search%5BviewFormat%5D=calendar


La recherche d'un prix performant et sécurisé dans le temps pour votre établissement
La simplicité d'un marché multi-compteurs réduisant le nombre de fournisseurs et facilitant votre suivi
d'exécution
La possibilité de rejoindre ce marché à la date de votre choix en fonction de vos engagements actuels
L'expérience et l'expertise du Resah qui accompagne plus de 700 établissements depuis 7 ans dans le
domaine de l'énergie
L'accès à la Solution logicielle d'Information et de Management de l'Energie en mode SAAS dans le cadre
de la formule d'adhésion "Electron +"

DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS PROPOSÉES

MODALITÉS D'ACCÈS

LES + DE L'OFFRE

Offre en achats groupés : pour en
bénéficier vous devez vous engager au
préalable, pendant les "campagnes
d'adhésion", selon un calendrier défini
par le Resah. Pour consulter le
calendrier, cliquez ici.

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2023-005

FOURNITURE ET DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
 ET DE SERVICES ASSOCIÉS 

Le Resah vous propose de rejoindre une offre adaptée au
secteur médico-social vous permettant l'achat sécurisé et
performant d'électricité pour vos compteurs C1 à C5.

Fourniture d'énergie électrique et de services associés
Une prestation juridiquement et techniquement sécurisée
Deux formules d’adhésion adaptées à vos besoins :

Formule « Electron»
Formules « Electron + »

Un accompagnement personnalisé en fonction de votre besoin pour un coût d'adhésion
compétitif
Une équipe dédiée composée d’experts et de juristes
Une prestation juridiquement et techniquement sécurisée
Des tarifs performants et sécurisés dans le temps
L'identification d'optimisation de puissance et de formule tarifaire
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gaz@resah.fr
elec@resah.fr

Pour un accompagnement personnalisé
contactez l'équipe  gaz et elec du Resah

Énergie et développement
durable 

https://espace-acheteur.resah.fr/markets?search%5BviewFormat%5D=calendar


Une solution complète pour transformer votre flotte automobile et répondre ainsi à vos obligations
règlementaires, 
Une offre globale incluant la mobilité douce,
Un accompagnement personnalisé au changement dans la mise en place de ces nouveaux modes de
transport.

DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS PROPOSÉES

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE TITULAIRES

LES + DE L'OFFRE

21/08/2026

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2022-037

VÉHICULES ÉLECTRIQUES, VÉLOS CARGO,
VÉLOPARTAGE ET BORNES ÉLECTRIQUES

Le Resah vous propose une offre complète de location longue
durée de véhicules électriques, de vélos cargo, d’un dispositif
de vélopartage à assistance électrique et des bornes de
recharge électriques.

Location Longue durée de véhicules électriques et acquisition de bornes associées -
MOVIVOLT / CHARGEGURU
Location longue durée de vélo cargo - MEILLEURS VELOS
Location d’un dispositif de vélopartage à assistance électrique avec application mobile
intégrée - eBike-Pro
Acquisition de bornes de recharge électriques - IDEX ENERGIES
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Audit de flotte automobile pour déployer ses véhicules électriques
Réussir la transformation décarbonée de votre parc de véhicules est notre objectif commun.
Une démarche efficace qui réunit :
L’analyse de vos données de parc existantes,
Les données réglementaires qui vous concernent que nous maitrisons parfaitement,
La mise en perspective de vos usages et des solutions qui sont adaptés à l’électrique.

Forte puissance électrique à déployer avec les risques concomitants
Le choix des emplacements est déterminants
Capacité à trouver la meilleure configuration électrique, la plus efficace et la moins couteuse

Etude technique sur le déploiement de bornes de recharges pour véhicules électriques
Mettre en place des bornes dans son parking d’entreprises n’est pas une démarche anodine :

Un vrai spécialiste de la transformation décarbonée de parc de véhicules
Une agilité et une dynamique projet orienté résultat, 12 semaines de projet au maximum
La qualité nous engage, votre plan de mise en œuvre sera totalement cadré
Mobileese est un bureau d’études qualifié IRVE garantissant grâce aux résultats projet la couverture
assurantielle de votre infrastructure de recharge
Une agilité et une rapidité dans l’exécution du projet quel qu’en soit la taille
Une reconnaissance de la filière mobilité électrique sur nos travaux depuis plus de 6 ans
La certitude que vous aurez l’architecture électrique la plus pérenne pour vos bornes de recharge
Nos études vous permettront de faire de vraies économies sur les couts de votre installateur de bornes de
recharge en le guidant sur ses travaux

DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS PROPOSÉES

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE FOURNISSEUR

LES + DE L'OFFRE

19/07/2026

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2022-037
AUDIT ET CONSEIL EN ÉLECTROMOBILITÉ 

Le Resah vous propose des prestations d'audit de flotte
automobile électrique et de conseil électromobilité.

Énergie et
développement durable



Une présence nationale assurant un maillage de proximité sur tout le territoire
Un accompagnement personnalisé permettant d'animer une démarche à l'échelle de plusieurs
établissements de santé  
Une expertise de l'énergie de + 20 années proposée par le groupement ALTEREA + INDDIGO 
Un accompagnement clé en main pour répondre aux obligations réglementaires du Décret Eco Energie
Tertiaire.

DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS PROPOSÉES

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

TITULAIRES

LES + DE L'OFFRE

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2021-012

PILOTAGE OPÉRATIONNEL DE LA DÉMARCHE
D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

Le Resah met à votre disposition un réseau d'économes de flux
experts des secteurs de la santé, du social et du tertiaire afin
de vous accompagner pour la construction et le suivi de votre
stratégie pour la transition énergétique de votre patrimoine. 

Le rôle de l'Econome de flux qui interviendra à vos côtés sera de : 
Proposer, animer et assurer le suivi de la stratégie en matière d'énergie
Piloter les outils SI en lien avec le management de l'énergie
Mettre en place la sensibilisation des usagers, collaborateurs et prestataires sur les impacts
énergétiques de l'activité 
Identifier un réseau de compétences au sein de l'établissement ou du GHT 
Accompagner la formation et la sensibilisation des personnes "relai" en interne 
Assurer la mise en place d'un management de l'énergie sur le modèle de la norme ISO 50001
(système documentaire) 
Cette offre peut répondre aux besoins d'un bénéficiaire unique ou d'un groupement de
bénéficiaires en mutualisant et optimisant les actions à l'échelle d'un GHT ou de plusieurs
établissements de santé. 
Le Resah a retenu un groupement constitué de 2 bureaux d'études et de référence ALTEREA +
INDDIGO qui assure un maillage national et une proximité auprès des bénéficiaires du Resah.

21/08/2026

Anaïs MORICEAU
02 40 74 24 81 
resah@alterea.fr
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Une présence nationale assurant un maillage de proximité sur tout le territoire
Un accompagnement personnalisé permettant d'animer une démarche à l'échelle de plusieurs
établissements de santé 
Une expertise de l'énergie de + 20 années proposée par le groupement ALTEREA + INDDIGO 
Un accompagnement clé en main pour répondre aux obligations réglementaires du Décret Eco Energie
Tertiaire.

DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS PROPOSÉES

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE TITULAIRES

LES + DE L'OFFRE

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2021-012

CONSEIL, ETUDE ET ASSISTANCE À MAÎTRISE
D’OUVRAGE POUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le Resah met à votre disposition un ensemble de prestations de
conseils, d'étude et assistance à maîtrise d'ouvrage pour
améliorer l'efficacité énergétique de vos bâtiments.

Les bâtiments sont le 2ème secteur le plus émetteur de Gaz à Effet de Serre (GES). Leurs émissions
représentent 26% du total national d’émission de GES*. Les Bâtiments de Santé ont donc un rôle clé à
jouer dans la diminution des émissions de GES.

La Loi de Transition Energétique de 2015 pose des objectifs de réduction de 40% de la consommation
énergétique d’ici 2030. En 2017, la France s’est fixé un objectif de neutralité carbone à horizon 2050. En
2019, le Décret Tertiaire fixe les objectifs et la première échéance de dépôts de données à Septembre
2021.

Le contexte :

Le contexte législatif : 

09/06/2025
Thibaut DUBOIS - Kamel BIGUANE

06 68 41 67 92
resah@ithermconseil.fr

52

Énergie et développement
durable



Un accompagnement technique vous permettant d'identifier rapidement la liste de travaux éligibles au
dispositif des CEE (Analyse devis, caractéristiques d'éligibilité, vérification des données)
 Un accompagnement administratif : dans le montage du dossier CEE, aide à la rédaction des clauses
(compilation des pièces réglementaires...)
Une équipe dédiée aux adhérents du Resah
Un accompagnement global à la valorisation des CEE

DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS PROPOSÉES

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE TITULAIRES

LES + DE L'OFFRE

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2019-066 / 2021-057

ACCOMPAGNEMENT À LA VALORISATION DES
CERTIFICATS D’ECONOMIE D'ENERGIE

Ce marché vous propose un accompagnement dans la
valorisation de travaux éligibles au dispositif des certificats
d'économie d’énergie (CEE) et vous offre une solution de
financement de vos travaux énergétiques. Vous ferez ainsi des
économies d'énergie conformément aux attentes du Décret
Tertiaire - et diminuerez l'impact environnemental de vos sites.

Identification et optimisation des travaux éligibles
Conseil et orientation
Aide à la préparation du dossier
Mise en conformité et contrôle des pièces justificatives
Mise à disposition d’un suivi informatique (AC 2021-057)

Avant les travaux et avant signature des devis : Vous transmettrez votre/vos devis au titulaire qui vous
aidera à vérifier leur conformité, l'éligibilité de vos travaux au dispositif CEE et pourra vous proposer des
modifications le cas échéant. Il vous communiquera ensuite le montant de la contribution CEE que vous
percevrez ainsi qu'une convention de partenariat à signer avec lui si vous souhaitez poursuivre.
A la fin des travaux : le titulaire vous demandera les documents nécessaires pour monter les dossiers de
demandes de CEE, qu'il se chargera de déposer auprès du P.N.C.E.E. (Pôle National des Certificats
d'Economie d'Energie). Vous recevrez la contribution 30 jours après la validation du dossier par la société
Enerlis/Loris et 10 jours après validation par le P.N.C.E.E. de votre dossier pour Objectif 54.

 Ce marché apporte un accompagnement global à la valorisation CEE:

Comment cela se passe-t-il?

Marché 2019-066 : Lot 2 et 3 disponibles du
12/09/2019 au 11/09/2023
Marché 2021-057 : Lot 1 disponible du 15/09/2021
au 14/09/2025
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Advizeo, société créée en 2015, compte 100 collaborateurs à Paris, Lyon, Vitrolles et Nantes. Spécialiste de
l’énergie dans les bâtiments, advizeo accompagne de nombreux établissements de santé dans la réduction
de leur consommation énergétique.
Economies d’énergie : le suivi énergétique via la plateforme vous permettra de suivre et d’analyser vos
consommations pour ajuster vos plans d’action. Résultats : des économies d’énergie significatives à la clé !
Tableaux de bord personnalisables : la solution vous permet de créer vos propres tableaux de bord avec les
indicateurs de votre choix pour assurer un suivi optimal en fonction de vos besoins.
Suivi des objectifs réglementaires : le tableau de bord dédié au décret tertiaire vous permet de suivre vos
indicateurs et votre avancée dans l’atteinte des objectifs réglementaires.
Formation à la prise en main de l'outil 
Assistance technique pour assurer la continuité du service (mail ou appel téléphonique)

DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS PROPOSÉES

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE TITULAIRE

LES + DE L'OFFRE

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2022-011

SOLUTION D'INFORMATION ET DE COMPTAGE EN
MANAGEMENT DE L'ÉNERGIE

Le Resah vous propose une solution permettant de centraliser
l’ensemble des données de consommation énergétique de votre parc
immobilier. La solution vous permet de maîtriser votre budget
énergétique et de suivre vos indicateurs de performance afin
d’atteindre les objectifs réglementaires du Décret Tertiaire. La
plateforme savee by advizeo comprend de nombreuses
fonctionnalités utiles à la gestion quotidienne de l’énergie dans vos
bâtiments : suivi des factures, courbes de charge, alertes en cas de
dérives, création de tableaux de bord personnalisés…. Le Resah vous
accompagne afin de réduire vos consommations énergétiques
conformément au Décret Tertiaire. Cette offre est ouverte aux
établissements du secteur sanitaire et médico-social et social. Cette
offre est disponible uniquement en France métropolitaine.

Suivi des consommations et des dépenses énergétiques
Contrôle et centralisation des factures
Optimisation des puissances souscrites
Centralisation des documents de marchés
Comparaison de la performance énergétique des sites
Classement comparatif des sites
Création et suivi des plans d’action
Suivi de la performance sur le long terme
Edition de rapports automatisés
Export des données

Principales fonctionnalités de la plateforme savee :

09/06/2025
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE TITULAIRE

LES + DE L'OFFRE

PRESTATIONS PROPOSÉES

MAINTENANCE DES PORTES AUTOMATIQUES,
 PORTAILS ET BARRIÈRES LEVANTES

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2020-146

Le Resah vous propose une offre adaptée au secteur
médico-social, concernant la maintenance multimarque
préventive et corrective des portes automatiques, portails,
portes de garage, grilles à enroulement et barrières ainsi
que le remplacement partiel ou total dans le cadre de
prestations d'activités connexes de maintenance (révision,
rénovation, reconstruction, amélioration, modification,
remplacement, modernisation, échange standard
d'équipements existants).

Maintenance préventive et corrective avec plusieurs formules possibles : 
deux ou quatre visites de maintenance préventive 
deux ou quatre visites de maintenance préventive avec interventions correctives avec main d'œuvre
incluse 
deux ou quatre visites de maintenance préventive avec interventions correctives avec main d'œuvre et
pièces détachées incluses
5j/7, 6j/7, 7j/7 ou 7j/7 - 24h/24h

Prestations de mise en conformité ou d'amélioration

La maintenance multimarque couvrant tous types de portes et de barrières et d'appareils
élévateurs incluant le remplacement de matériel
Au démarrage de la prestation : mise en place d’une organisation miroir locale, assortie d’un état
des lieux et, le cas échéant, d’un accompagnement au changement de prestataire
L'accès à un portail internet et smartphone dédiés pour une information en temps réel
permettant la traçabilité des interventions
La levée des prescriptions de bureau de contrôle entre 1 et 5 jours, en fonction de la gravité
Une « tour de contrôle » créée pour le Resah et suivie par la cellule des clients nationaux avec
des indicateurs clés en fonction des exigences relatives au secteur de la santé
Une équipe d'experts Resah à votre écoute  

30/04/2025
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Ascenseurs hydrauliques et électriques
Monte-malades, monte-charges
EPMR, monte-handicapés
Monte-plats, monte-dossiers
Tables élévatrices, élévateurs/niveleurs de quai
Escaliers mécaniques
Tout appareil assurant le transport en élévation de personnes et/ou de charges 

Désincarcération
Maintenance préventive et corrective
Prestations d’activités connexes de maintenance dont mise en conformité ou amélioration des installations

Définition du caractère prioritaire de certains appareils 
Permanence de personnel du titulaire posté sur site
Nettoyage des seuils de cabine
Présence de personnel du titulaire lors d'essai mensuel de groupe électrogène

Contrat minimal (prestations limitées à ce qui est prévu réglementairement) ;
Contrat étendu de type 1 (contrat minimal + prestations de maintenance supplémentaires + disponibilité des
pièces détachées) ;
Contrat étendu de type 2 (contrat type 1 + petit vandalisme et mauvaises utilisations incluses).

Installations concernées :

Prestations prévues :

Prestations complémentaires possibles prévues :

Trois types de contrats disponibles : 

DESCRIPTION DE L'OFFRE

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE TITULAIRE

PRESTATIONS DISPONIBLES

MAINTENANCE MULTIMARQUE DES APPAREILS
ÉLÉVATEURS ET ESCALIERS MÉCANIQUES

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2022-001

Le Resah propose aux organismes intervenant dans le
domaine sanitaire, social et médico-social la maintenance
multimarque des appareils élévateurs et escaliers
mécaniques. 

31/12/2025
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE TITULAIRE

PRESTATIONS PROPOSÉES

ASSISTANCE À LA MAÎTRISE D'OUVRAGE POUR LE
SUIVI DES MARCHÉS DE MAINTENANCE DES

ASCENSEURS ET DES PORTES AUTOMATIQUES 
Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2020-034

LES + DE L'OFFRE

Le Resah vous propose une offre d'assistance à
maitrise d'ouvrage pour le suivi de vos marchés
de maintenance et de travaux des appareils
élévateurs, portes automatiques et
équipements assimilés.

Accompagnement sur le suivi de marchés de maintenance (suivi des prestations de maintenance et
des installations avec audit régulier)
Aide à la rédaction et la passation de marchés de travaux de modernisation et/ou de mise en 
conformité d’installations
Aide à la rédaction et la passation de marchés de maintenance
Missions ponctuelles de conseil, d’assistance et d’expertise

Une offre modulable (durée et périmètre de la prestation)
La garantie d'un contrôle du respect des délais d’intervention et de reporting
La garantie d'obtenir des gains financiers grâce au contrôle réguliers des devis
proposés par les prestataires de travaux et maintenance
Une offre accessible que vous soyez ou non bénéficiaire des marchés de
maintenance proposés par la centrale d'achat du Resah
Une équipe d'experts Resah à votre écoute

20/07/2024
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

TITULAIRES

PRESTATIONS PROPOSÉES

LES + DE L'OFFRE

PRESTATIONS INTELLECTUELLES D’ASSISTANCE ET DE CONSEIL
AU MAÎTRE D’OUVRAGE POUR LES OPÉRATIONS DE TRAVAUX

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2018-024

schéma directeur immobilier, 
programmation, économie de la construction et contrôle technique
de construction (CTC),
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
(CSPS),
coordonnateur des systèmes de sécurité incendie (CSSI) et
ordonnancement, pilotage et coordination (OPC).

Le Resah vous propose des prestations intellectuelles d'assistance et
de conseil au maitre d'ouvrage pour les opérations de travaux. Cette
offre est composée de 8 lots techniques répartis sur 5 zones
géographiques.

Schéma directeur immobilier (régional);
Programmation (régional); 
Economie de la construction (régional);
Contrôle technique de construction (CTC) (national);
Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS) (national);
Coordination des systèmes de sécurité incendie (CSSI) (national);
Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) (régional);
Assistance à maitrise d’ouvrage en accessibilité (régional).

Une offre complète et étendue de missions pour répondre aux différents besoins des bénéficiaires sur
chacun des lots techniques
Prestataires connus et reconnus du secteur médico-social
Passation des marchés subséquents (à bons de commande) par le Resah
Souplesse de gestion par bons de commande en fonction des besoins
Une équipe d'experts Resah à votre écoute

19/02/2023
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Fourniture de matériels de plomberie
Fourniture de matériels d’électricité 
Fourniture de matériels de quincaillerie
Fourniture de matériaux et matériels de menuiserie
Fourniture de matériels de peinture, revêtements muraux et de sols
Fourniture de roues et roulettes 
Fourniture de matériels pour espaces verts
Fourniture de matériels pour stores et volets roulants
Fourniture de piles et batteries
Fourniture de matériels de transmission de puissance
Fourniture de matériels de filtration d’air
Fourniture de produits et matériels métallurgiques et sidérurgiques
Fournitures de batteries biomédicales 

7600 produits référencés dans l’ensemble des bordereaux de prix
Possibilité de commander sur catalogue du titulaire et des fabricants
Possibilité de valoriser en ligne et/ou de commander en ligne
Commandes par EDI/ punch out possibles
Délais de livraison de 24h à 48h sur produits stockés et 72h pour les produits non stockés
Services clients disponibles
Possibilité de payer par carte achat
Couverture totale des besoins
Une équipe d'expert Resah à votre écoute 

Le Resah met à votre disposition l'acquisition de
fournitures d'ateliers pour l'entretien et la
maintenance assurés par vos ateliers techniques
et/ou biomédicaux.

05/03/2023 
Offre en cours de renouvellement 

DESCRIPTION DE L'OFFRE

ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE TITULAIRES

LES + DE L'OFFRE

FOURNITURES D'ATELIERS
Référence de l'offre Resah : 2023-004
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS PROPOSÉES

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE TITULAIRE

LES + DE L'OFFRE

DIAGNOSTICS AMIANTE, CONTAMINATION ET
IMMOBILIERS

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2020-100

Le Resah met à votre disposition un ensemble de prestations
pour la réalisation de missions de diagnostics de
contamination (amiante, enrobés bitumineux, plomb,
termites, mérules) et de diagnostics immobiliers (déchets
issus de la démolition de bâtiments et diagnostics
techniques avant-vente, cession ou location).

Repérage amiante avant travaux ou avant démolition ; 
Mesures d’empoussièrement en amiante dans les immeubles bâtis ;
Examens visuels après travaux de retrait ou d’encapsulage ;
Dossier Technique Amiante (DTA) : constitution, mise à jour, actualisation annuelle ;
Evaluation de l’état de conservation des matériaux contenant de l’amiante ;
Caractérisation des enrobés bitumineux de chaussée ;
Diagnostic plomb avant travaux ou démolition ;
Contrôle des travaux en présence de plomb ;
Constat de risque d’exposition au plomb ;
Diagnostic des déchets issus de la démolition de bâtiment ;
Diagnostic termites, mérules - état parasitaire ;
Diagnostics immobiliers (état des risques et pollutions, état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz,
diagnostic de performance énergétique, attestations de surface, diagnostic technique global).

Large spectre de diagnostics couvrant la quasi-totalité des besoins en matière de diagnostics ;
Titulaire leader du marché garantissant le professionnalisme et les compétences des intervenants ;
Proximité du titulaire par son maillage géographique permettant une bonne réactivité ;
Offre financièrement compétitive ; 
Mise à disposition d’une application permettant le traitement et le suivi informatisés des rapports;
Une équipe d'experts Resah à votre écoute.

24/09/2024
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Le Resah met à votre disposition un ensemble de prestations
pour la réalisation de missions de diagnostics de
contamination (amiante, enrobés bitumineux, plomb,
termites, mérules) et de diagnostics immobiliers (déchets
issus de la démolition de bâtiments et diagnostics
techniques avant-vente, cession ou location).

24/09/2024

DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS PROPOSÉES

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE TITULAIRES

LES + DE L'OFFRE

DIAGNOSTICS AMIANTE ET IMMOBILIERS, TRAVAUX
DÉSAMIANTAGE ET DÉPLOMBAGE

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2020-102 

Travaux de désamiantage (sous-section 3) ;
Interventions d'entretien ou de maintenance sur MCA (sous-section 4) ;
Travaux de déplombage.

La rédaction des plans de retraits et/ou modes opératoires ;
Les analyses initiales ;
La préparation des zones de travail ;
La mise en place des accès aux zones de travail et de la procédure d'accès par sas ;
La dépose des matériaux contenant de l’amiante et/ou du plomb ;
L’évacuation des déchets, le traitement des déchets ;
La finition et le nettoyage de la zone traitée ;
Les analyses libératoires ;
La dépose des installations de confinement et de protections des zones de travail.

Les  prestations comprennent :

Une souplesse de l’exécution par émission de bons de commande ; 
Des tarifs compétitifs ;
Une offre complète ;
Un titulaire habilité, qualifié et disposant de références significatives
garantissant le professionnalisme et les compétences des intervenants avec une
parfaite connaissance de la réglementation amiante et plomb ;
Une équipe d'experts Resah à votre écoute.
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS PROPOSÉES

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE TITULAIRES

LES + DE L'OFFRE

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2019-024

PRESTATIONS DE MAINTENANCE CVC & ECS
(CVC : CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION

ECS : EAU CHAUDE SANITAIRE)

Le Resah vous propose l'accès à des prestations
d'exploitation et de maintenance d'installations de
chauffage, ventilation et climatisation et production d'eau
chaude sanitaire avec conduite des installations, entretien,
interventions curatives et mise en conformité.

Conduite et entretien des installations avec travaux de petits entretien (forfaitaire avec
ou sans intéressement)
Gros entretien et renouvellement des matériels (garantie totale ou GER en régie
contrôlée)
Prestations associées : interventions curatives hors P2 et P3, location de groupe froid,
système de climatisation ou solutions de chauffage, bionettoyage des gaines et réseaux
aérauliques, travaux de modernisation ou de mise en conformité des équipements avec
la réglementation applicable

Une offre globale proposant la maintenance des installations
Une solution sur-mesure
Une notion d’intéressement aux économies d’énergie dans le contrat, pour partager les
économies selon une règle établie
Une adaptation du contrat à l’évolution des besoins
Une équipe d'experts Resah à votre écoute

29/02/2024
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Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2021-044

Diagnostics et calculs de structure 
Prestations foncières de géomètre-expert 
Prestations de relevés topographiques
Études géotechniques de reconnaissance et diagnostics de pollution des sols
Conduite d’opération
Economie de la construction
Contrôle technique de la construction
Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
Coordination des systèmes de sécurité incendie
Ordonnancement, pilotage et coordination

DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS PROPOSÉES

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

TITULAIRES
LES + DE L'OFFRE

PRESTATIONS INTELLECTUELLES D’ASSISTANCE ET DE
CONSEIL AU MAÎTRE D’OUVRAGE POUR LES OPÉRATIONS DE

TRAVAUX DU SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

Le Resah propose de structures médico-sociales des
prestations intellectuelles d'assistance et de conseil au
maître d'ouvrage pour les opérations de travaux, afin
d’accompagner au mieux ceux-ci dans la mise en œuvre de
leurs projets d'investissements immobiliers.
Cette offre est disponible pour la France entière (Corse,
DROM et COM).

Réduction des délais de réalisation de l'opération 
Des prestataires référencés de haut niveau
Une équipe et des expertises pluridisciplinaires à votre disposition
Une capacité de mutualisation dans l’exécution des marchés
Une mise en réseau des adhérents et bénéficiaires 
Une capacité d’animation en proximité via le réseau des
correspondants régionaux

Six raisons de choisir le Resah :

Pour tout accompagnement le Resah est à votre écoute 

12/10/2025
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS PROPOSÉES

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

FOURNISSEURS

LES + DE L'OFFRE

Des prestataires référencés de haut niveau
Une capacité de mutualisation dans l’exécution des marchés
Une mise en réseau des adhérents et bénéficiaires 
Une capacité d’animation en proximité via le réseau des
correspondants régionaux

Quatre raisons de choisir le Resah :

Pour tout accompagnement le Resah est à votre écoute 

12/10/2025

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2021-044

STRATÉGIE IMMOBILIÈRE ET PATRIMONIALE (OFFRE MÉDICO-
SOCIALE)

Le Resah propose aux structures médico-sociales des
prestations intellectuelles pour la réalisation d'opérations de
travaux dans le domaine de la programmation.
Cette offre est disponible pour la France entière (Corse,
DROM et COM).

La stratégie immobilière et patrimoniale doit traduire en termes de politique immobilière, la volonté :
d’optimiser l’usage du patrimoine existant dans le cadre du Projet Régional de Santé, des schémas
régionaux d’investissement en santé et des projets médicaux inscrits dans les territoires de santé ;
de garantir la pérennité technique et fonctionnelle du patrimoine ;
de valoriser le patrimoine immobilier et foncier non nécessaire aux activités médico-sociales de soins
et de prise en charge.

Schéma Directeur Immobilier;
Plan pluriannuel d’investissement;
Aide à la valorisation;
Assistance à l’acquisition d’un bien immobilier.

Missions proposées :

De premier rang :

De second rang :

*A noter qu'en cas défaillance du fournisseur de
premier rang, le fournisseur du second rang prend
le relais.
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS PROPOSÉES

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

FOURNISSEURSLES + DE L'OFFRE

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2021-044

PROGRAMMATION (OFFRE MÉDICO-SOCIALE)

Le Resah propose aux structures médico-sociales des
prestations intellectuelles pour la réalisation d'opérations de
travaux dans le domaine de la programmation.
Cette offre est disponible pour la France entière (Corse,
DROM et COM).

Conduite et entretien des installations avec travaux de petits entretien (forfaitaire avec ou sans intéressement)
Gros entretien et renouvellement des matériels (garantie totale ou GER en régie contrôlée)
A noter qu'en cas défaillance du titulaire de premier rang, le titulaire du second rang prend le relais.
Les études de programmation ont pour objectif général d’aider le maître d’ouvrage à clarifier, définir et préciser
son besoin tout en maintenant la trajectoire de ses objectifs tout au long du déroulement du projet.
Leur finalité est l’obtention de projets architecturaux ou techniques de qualité, répondant aux besoins et aux
contraintes du maître d’ouvrage et des utilisateurs finaux.
Le programmiste doit donc veiller, durant toutes les phases de son travail, à préserver les objectifs qualitatifs,
quantitatifs et financiers du maître d’ouvrage.

Etude d’opportunité;
Etude de préfaisabilité;
Préprogramme;
Etude de faisabilité;
Programme;
Fiches par local;
Etc.

Missions proposées :

Des prestataires référencés de haut niveau
Une capacité de mutualisation dans l’exécution des marchés
Une mise en réseau des adhérents et bénéficiaires 
Une capacité d’animation en proximité via le réseau des
correspondants régionaux

Quatre raisons de choisir le Resah :

Pour tout accompagnement le Resah est à votre écoute 

De premier rang :

De second rang :

*A noter qu'en cas défaillance du fournisseur de
premier rang, le fournisseur du second rang prend
le relais.

12/10/2025
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PRESTATIONS
GÉNÉRALES



Catégorie 1 : fournitures de bureau et papier - Fiducial Office Solutions 
Catégorie 2 : consommables informatiques - Fiducial Office Solutions 
Catégorie 3 : papier de reprographie à la palette - Inapa
Catégorie 4 : fournitures de bureau , papier et consommables informatiques – Fiducial Office
Solutions 
Catégorie 5 : consommables informatiques recyclés - Printerre

Une offre modulaire répondant aux besoins et contraintes de chacun
Un outil de commande en ligne et un catalogue restreint personnalisé
Une offre d'accompagnement : aide à la maîtrise des consommations, à la simplification des processus et à
l’optimisation logistique

Le Resah apporte une réponse complète à vos besoins
en matière de fournitures et articles de bureau, papier
et consommables informatiques (de marque ou
remanufacturés).

01/04/2025

DESCRIPTION DE L'OFFRE

ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE TITULAIRES

LES + DE L'OFFRE

FOURNITURES DE BUREAU, PAPIER ET CONSOMMABLES
INFORMATIQUES

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2019-021
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Mise en place d’une prestation d’audit de la fonction courrier
Acquisition et mise en place d’un logiciel éditique
Acquisition ou location de machines de mise sous pli permettant d’automatiser cette phase

Mise en place d’une prestation d’audit de la fonction courrier
Acquisition et mise en place d’un logiciel éditique avec solution multicanale
Externalisation de la prestation d’Editique avec courrier au tarif industriel.

Location du matériel d’affranchissement (machines à affranchir dont certaines avec option courrier
industriel) et l’acquisition de produits ( consommables)
Les prestations suivantes sont comprises dans le coût de la location :
La livraison, l’installation, la mise en service et le retrait du matériel d’affranchissement ainsi que la
connexion au serveur postal, et le réglage de la flamme publicitaire si besoin
La formation utilisateur ;
Les maintenances préventive et curatives;
Le retrait des machines en fin de contrat.

Machines de mise sous plis avec fourniture de logiciel d’éditique

Externalisation de la gestion documentaire et prestations associées 

Location de machines à affranchir

Des innovations technologiques,
Un accompagnement avant-vente,
Une innovation sur la prestation d’externalisation (Resah seule centrale d'achat à le proposer),
Le lot 2 permet de bénéficier des tarifs d’affranchissement et d’impression industriel.

Le Resah vous propose une solution de gestion de
documentaire. Cette offre comprend la fourniture d'un
logiciel d'éditique et de machines sous plis, l'externalisation
de la gestion documentaire ainsi que la location de
machines à affranchir. 

12/02/2027

DESCRIPTION DE L'OFFRE

ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE TITULAIRE

LES + DE L'OFFRE

SOLUTION DE GESTION DOCUMENTAIRE

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2022-045
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Journaux, revues et périodiques français et étrangers,
Tout type de revues à commander,
Supports papier et / ou électronique.

Base bibliographique avec mise en ligne de la tarification,
Outil interactif facilitant la gestion des abonnements,
Accès à l’ensemble des tâches administratives,
Communication en direct avec le contact dédié.

Fourniture et gestion des abonnements :

Plateforme de gestion et suivi du portefeuille d’abonnements en ligne - EBSCONET :

+ 380 00 titres, relation avec plus de 100 000 éditeurs à travers le monde,
Actualisation du catalogue en temps réel,
Spécialisation dans le domaine médical,
Gestion complète des abonnements : prise en compte immédiate des commandes,
Un interlocuteur unique dédié.

Le Resah vous propose la fourniture et la gestion
d'abonnements de journaux et revues périodiques
françaises et étrangères.

23/10/2026

ABONNEMENTS AUX REVUES 
FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

 DOCUMENTS PROPOSÉES

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE TITULAIRE

LES + DE L'OFFRE

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2022-062

Prestations 
générales



Etude de faisabilité, inventaire, élaboration du planning, réunions de suivi, coordination des
intervenants , etc.

Emballages, cartons agréés pour les matières biologiques, caisses plastiques, protections, etc.

Mise en carton, démontage & remontage, manutention,
transport, livraison , etc.

France métropolitaine

Chefferie de projet :

Fournitures de consommables :

Prestation de transfert :

Couverture géographique : 

Une offre « clé en main » : de l’organisation des flux logistiques à l’opération de transfert en elle-même
Une sécurisation de l’opération de transfert grâce à un savoir-faire reconnu (manutention, transport, outils-
spécialisés …) 
Une garantie améliorée : prise en charge totale de la responsabilité par l’entreprise en cas de dommages
Un interlocuteur unique durant toute la période de déménagement

étiquetage, protection des sites de départ et d’arrivée,
protection des matériels et mobiliers à transférer, mise en
carton, démontage, manutention
portage, levage et chargement, transport et livraison, 
déchargement, gestion et suivi du matériel, remontage,
installation, déballage, dé-cartonnage, retrait des
protections, reprise et évacuation des emballages et
déchets liés à la prestation...

Le Resah vous propose de bénéficier de prestations de
déménagement avec accompagnement :

22/10/2022 

PRESTATIONS DE DÉMÉNAGEMENT 

DESCRIPTION DE L'OFFRE

ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE FOURNISSEUR

LES + DE L'OFFRE

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2018-047

David LAFARGE
06 03 98 23 22

dlafarge@bovis.fr
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Prestations 
générales



Départements 75, 92, 93, 94, 95
Départements 78 et 91
Département 77
Ibodes
Iades
Masseurs kinésithérapeutes

De nombreuses qualifications : Infirmier Diplômé d'Etat (IDE) & IDE spécialisé psychiatrie, Infirmier de puériculture
DE, Sage femme DE, Manipulateur en radiologie médicale DE, Aide-soignant DE (AS), Auxiliaire de Puériculture
DE, Agente de Service Hospitalier (ASH), Préparateur en pharmacie, Technicien de laboratoire, Assistant Médico-
Administratif (AMA), IDE spécialisé Bloc Opératoire, Infirmer de Bloc opératoire DE (IBODE), Infirmier Anesthésiste
DE (IADE), Masseur Kinésithérapeute DE
Un allotissement géographique et par qualification pour les IBODE, IADE et Kinésithérapeute afin de renforcer le
vivier de recrutement pour les prestataires
Un fonctionnement en cascade devant garantir la mise à disposition de personnel pour la continuité de service
dans vos unités de soins

Le Resah met à votre disposition des prestations de travail
temporaire et de placement pour le personnel paramédical et
médico-administratif en île de France. 

31/03/2024
Offre en cours de renouvellement sur
le territoire national 

PRESTATIONS DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET DE PLACEMENT
PARAMÉDICAL - POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'ÎLE DE

FRANCE

DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS PROPOSÉES

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE TITULAIRES

LES + DE L'OFFRE

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2020-024
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Prestations 
générales



Outil de commande en ligne sécurisé sur lequel l’établissement bénéficiaire de ce marché est
autonome dans la recherche et la réservation des billets, des réservations d’hôtels...
Outil au service d’une maîtrise des coûts avec comparaison avion + train; compagnies low-cost
intégrées

Une prestation complète via un opérateur téléphonique couvrant l’ensemble des besoins de
déplacement

Online :

Offline :

Des tarifs plus économiques
Un outil intuitif sur mesure : accessible 24h/24 et 7j/7, paramétrage de la politique voyage et
déplacements, s’adaptant aux circuits internes de validation...
Un accompagnement personnalisé au déploiement de l’outil
Des prestations de services associées de qualité

Une équipe de conseillers experts sensibles au meilleur rapport qualité/prix, à l’écoute des besoins et
pouvant répondre aux demandes les plus complexes
Des contacts de l’agence en direct avec les fournisseurs (hôteliers, loueurs...)

Online :

Offline :

Réservation de transports aériens et ferroviaires,
hébergement, location de voiture
Services associés (gestion des visas...)

Le Resah vous propose sur ce marché un ensemble de
prestations de services d'agence de voyages pour les
congés bonifiés et les déplacements professionnels :

14/02/2024

CONGÉS BONIFIÉS ET LES DÉPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS PROPOSÉES

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE TITULAIRE

LES + DE L'OFFRE

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2019-086

Prestations 
générales



Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2018-056

Citadine VS – type C3
Citadine VP – type C3
Berline segment M1 VP – type Renault Mégane
Berline segment M2 VP – type Renault Talisman
Combi 9 places – type Citroën Jumpy
Petits Utilitaires – type Renault Kangoo
Utilitaires moyens – type Renaul Kangoo
Gros utilitaires – type Citroën Jumpy
Citadines électriques – type Zoé

Location de véhicules de moins de 3,5 tonnes avec 9 catégories : 

Maîtriser le coût total de la détention d’une voiture grâce à une grille de flexibilité
Une offre « clé en main » comprenant la location, l’assistance, l’entretien, la maintenance préventive &
corrective, les pneumatiques et la gestion de cartes carburants, péages, parkings….
La possibilité de commander sur le catalogue du titulaire.

Le Resah met à votre disposition une offre
comprenant la location longue durée de véhicules
légers. Les véhicules en fonction de la catégorie
pourront être proposés avec une motorisation
essence, diesel et électrique. L'entretien complet
(révision, pneumatiques, panne, etc.) sera pris en
compte par le loueur. Une option de carte carburant
sera proposée pour la gestion de la consommation.

04/06/2023

LOCATION DE VÉHICULES
 (LÉGERS, PETITS UTILITAIRES)
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

VÉHICULES DISPONIBLES

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE TITULAIRE

LES + DE L'OFFRE

Prestations 
générales



L’audit, la valorisation et la reprise du parc existant
Un accompagnement durant la période de location avec une gestion du cycle de vie et de
l’évolution du parc
La mise à disposition d’un outil de gestion en ligne pour l’optimisation du parc locatif
La reprise des équipements en fin de période de location.

Les prestations portent uniquement sur la location de bien(s) sans option d’achat.

Un accompagnement sur-mesure pour définir la stratégie locative la plus adaptée pour vos
équipements à forte obsolescence ou pour vos projets complexes multi-équipements.

La location peut porter sur tout équipement, services associés et logiciel pouvant être acquis auprès
du Resah ou auprès d’un fournisseur. 

Des modalités de financement de 2 à 10 ans en fonction de l’équipement (IT, Médical, Equipements
logistiques)

Un accompagnement à toutes les étapes :

Un dispositif de financement attractif
Une solution facilitant le renouvellement de vos équipements tout préservant votre budget
d’investissement
Une vision en coût complet
Une grande flexibilité du financement avec prolongations et adjonctions d’équipement possibles

Le Resah vous propose de financer par location
l’ensemble de vos équipements de plus de 50 000€ HT.

03/03/2024

FINANCEMENT D'OPÉRATIONS DE LOCATION ET
PRESTATIONS ASSOCIEES
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS PROPOSÉES

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE
TITULAIRE

LES + DE L'OFFRE

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2019-097

*dans le respect des règles prévues par le code de la
commande publique

En co-traitance avec :

Prestations 
générales



Achats de biens et services courants (fournitures de bureau, frais de fonctionnement....)
Achats effectués auprès de vos fournisseurs habituels (maintenance informatique, entretien de
flotte véhicule...) 
Services occasionnels (réservation de forums, règlement de prestations d’événementielles...).

En France, le réseau CB couvre la totalité du parc des 1,3 million de points de vente
Hors de France, l'affiliation MasterCard permet l'acceptation dans 9 millions de points de ventes en
Europe et plus de 36 millions dans le monde.

Date de déverrouillage et de verrouillage, 
Montant de plafond par carte et par transaction
Jours et horaires d'utilisation 
Devises et pays autorisés 
Limitation à une liste de commerçants autorisés
Blocage d'une liste de commerçants.

Commande/ annulation/ mise en opposition 
Consultation/ modification/ téléchargement paramétrages des cartes ou d'un service
Visualisation du parc de cartes achat
Exportation en temps réel de l'état des soldes disponible 
Exportation de tableaux d'analyse du programme et des dépenses.

Typologie des achats : 

Acceptation : la carte achat proposée bénéficie du plus large réseau d'acceptation possible : 

Paramétrage : en fonction de votre politique achat, diverses restrictions peuvent être
appliquées à la carte achat : 

Outil de gestion : le webgiciel CADROL permettra aux responsables de programme et titulaires
de carte d'accéder aux fonctionnalités : 

Une offre flexible et adaptable aux contraintes de chacun
Un service simplifiant les achats récurrents et/ou de faible montant 
L’expertise de l’accompagnement et l’assistance grâce au Centre de Métiers Cartes d’Achats CIC certifié ISO
9001.

La carte achat du CIC est une carte bancaire nominative, à
demande d'autorisation systématique, qui permet un contrôle
permanent des dépenses. En face à face, le titulaire de carte
valide une transaction par code et/ou signature selon le lieu, le
type d'opération et le montant de l'achat.
La carte achat peut également être virtuelle pour les achats à
distance. Dans ce cas le titulaire de carte renseigne ses
informations sur le site internet.

31/01/2024

SOLUTION DE PAIEMENT PAR CARTE ACHAT
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

SOLUTIONS PROPOSÉES

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE TITULAIRE

LES + DE L'OFFRE

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2019-105

Prestations 
générales



DESCRIPTION DE L'OFFRE

FORMATION PROFESSIONNELLE

Le Resah vous propose l'accès a un catalogue très
large de formations professionnelles à des tarifs.

77

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2020-028

13/04/2024

TITULAIRES

Ressources humaines, management, finances et développement personnel, 
Formations informatiques, bureautique et transformation numérique,
Formations du personnel soignant,
Gestion des risques, sécurité et santé au travail,
Gestion et sécurisation des plateaux médico-techniques, hygiène, ambulatoire et stérilisation,
Langues étrangères et remises à niveau en français et mathématiques.

Le périmètre des formations proposées est très large et peut couvrir l’ensemble de votre plan de
formation:

LES + DE L'OFFRE

Mise à disposition gratuite et non exclusive
Accès direct aux prix remisés de nos titulaires sur l'ensemble des catalogues référencés des six
titulaires (INTER-INTRA-DIGITAL)
Une offre inédite en centrale d’achat secteur santé
Une réponse à tous vos besoins de formation et une aide personnalisée pour la construction de votre
plan de formation
Des organismes de formation de haut-renom
Des intervenants experts dotés de méthodes pédagogiques éprouvées

RÉDUCTIONS ACCORDÉES

36% de réduction sur l’ensemble du catalogue Cegos
45% sur l’ensemble du catalogue IB
5% sur l’ensemble du catalogue Grieps
20% sur l’ensemble du catalogue Apave
20% sur l’ensemble du catalogue Efficior
15% sur l’ensemble catalogue Adiscos 

 PRESTATIONS PROPOSÉES

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

Prestations 
générales



DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS DE CONSEIL, D’ACCOMPAGNEMENT, DE
GESTION, DE PILOTAGE ET DE MISE EN ŒUVRE D’UNE

DÉMARCHE RSE

Le Resah met à votre disposition des prestations de
conseil, d'accompagnement, de gestion, de pilotage
et de mise en œuvre d’une démarche RSE.

78

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2021-040

18/07/2025

FOURNISSEUR

PRESTATIONS PROPOSÉES

la Qualité de Vie au travail, 
la communication responsable,
les risques chimiques, 
les achats responsables 
l’éco-conception des soins
les labellisations RSE
ou tout autre thématique pour développer un impact positif sur l’environnement ou la santé de vos
collaborateurs et usagers

diagnostic initial
mise à disposition d’outils de mesure et d’analyse (scoring, cartographies)
formations sur site ou à distance
webinaires de partage d’expérience et/ou de bonnes pratiques avec d’autres établissements
aide à la définition d’objectifs
co-construction d’un plan d’action
accompagnement sur site ou à distance à la mise en œuvre des actions
accompagnement sur les démarches de labellisation (audits à blanc, préconisations et mise en lien
avec les organismes certificateurs)

Spécialisée en RSE et santé environnementale, Primum Non Nocere® peut vous accompagner sur la mise
en place et le pilotage d’une démarche globale ou sur des thématiques plus spécifiques telles que :

Sur la RSE et la santé environnementale en général ou sur ces thématiques spécifiques, Primum Non
Nocere® peut intervenir sur tout ou partie du processus pour vous soutenir dans la mise en place de
nouvelles pratiques dans votre établissement : 

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

Prestations 
générales



DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS D'EXPERTISE ET DE CONSEIL

Le Resah vous propose de vous accompagner
dans l’élaboration de vos dossiers stratégiques
afin de répondre au mieux aux enjeux majeurs
auquel fait face le secteur médico-social
aujourd’hui. 

79

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2019-060

4/06/2023

FOURNISSEURS EN GROUPEMENT

EXEMPLES DES PRESTATIONS RÉALISÉES

Accompagnement dans la mise en œuvre du projet SAS (service d’accès aux soins)
Mise à jour d’un projet régional de santé
Optimisation du parcours résident

Appui à l'élaboration de documents (documents stratégiques, organisationnels, de synthèse,
technique sur une expertise achat spécifique, documents liés à l'adhésion des équipes,
communication ou diffusion d'information)
Appui à l'animation d'évènements (intervention orale, médiateur d'un séminaire, table ronde)
Appui à la gestion de projet (mise en œuvre d'un plan d'actions, restitution travaux au COPIL, mise en
œuvre d'une feuille de route)

PRESTATIONS PROPOSÉES

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

Prestations 
générales



ÉQUIPEMENTS ET
SOLUTIONS

INFORMATIQUES



TITULAIRE

Une offre qui couvre la métropole, la Corse et les départements et régions d'outre-mer (DROM)
Une large gamme de solutions, forfaits et terminaux
Des outils et services innovants (IoT, 5G, SD-Wan)
Des catalogues régulièrement mis à jour, en phase avec les évolutions technologiques
Des tarifs optimisés
La possibilité de financer son parc de terminaux mobiles
Un réseau solide et propriétaire
Une gouvernance unique
Des interlocuteurs sur l’ensemble du territoire et accompagnement personnalisé.

Services de téléphonie fixe, audio et web conférence, numéros de services à valeur ajoutée, distribution
d’appels, diffusion multi-canal, VPN IPMPLS, Internet, SD-wan, collecte de niveau 2 et autres services
complémentaires.
Services de téléphonie mobile, outils de MDM, M2M, IoT, financement des terminaux mobiles et autres
services complémentaires.

31/07/2024
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

SERVICES PROPOSÉES

réussir la transition numérique (passer au « all IP » et faire
converger les systèmes d’information),
favoriser la mobilité (échanger et collaborer sans de déplacer,
informer, alerter),
gagner en performance grâce aux outils et services innovants,
maîtriser les coûts.

Le Resah vous propose une offre de services opérés de
télécommunications dédiée aux établissements du secteur
sanitaire, social et médico-social alliant sécurité, qualité,
modularité et digital. Cette offre permet de répondre aux
différents défis du secteur aujourd’hui : 

LES + DE L'OFFRE

SERVICES OPÉRÉS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2020-005

Equipements et
solutions

informatiques



TITULAIRES

Des prix attractifs et compétitifs avec des taux de remise importants
Un large panel de produits et services, une grande couverture technologique intégrant les dernières
innovations notamment en termes de centres de contact et de gestion de l’accueil (biométrie vocale,
agent conversationnel intelligent, dimension multicanale etc.)
Des solutions favorisant la convergence des moyens de communications inter établissements favorisant
et contribuant ainsi à la continuité de service, la mobilité des agents et leur performance à l’échelle
d’un territoire de santé
Une mise en avant des solutions de réemploi (près de 100 références d’équipements verts)
La complémentarité des savoir-faire de deux intégrateurs nationaux, expérimentés dans les secteurs
sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Un service réactif avec 80 % de résolution à distance des incidents
La possibilité de bénéficier d’une solution de financement de vos projets
En complément du devoir de conseil du titulaire, des prestations indépendantes d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour prise en compte de votre contexte et de vos enjeux

Fourniture et intégration de solutions de communication multimarques et de l’écosystème associé (plus
de 80 constructeurs et éditeurs)
Rénovation par remplacement total ou partiel, extension ou migration des infrastructures de
communication et de l’écosystème associé
Formation sur les systèmes de communication, les applications de l’écosystème associé et leurs usages
Exploitation, supervision et maintenance des infrastructures de communication et de l’écosystème
associé
Solutions de financement des projets

Avant de signer une Convention Service d'Achat Centralisé les établissements peuvent demander une
proposition technique et financière gratuite au titulaire.

04/03/2026

82

DESCRIPTION DE L'OFFRE

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

SERVICES PROPOSÉS

Le Resah met à votre disposition l'offre de fourniture et intégration
de solutions de téléphonie d’entreprise multimarques,
d'applications connexes ainsi que la réalisation de services
connexes et prestations associées.

LES + DE L'OFFRE

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2021-046
SOLUTIONS ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉPHONIE

Equipements et
solutions

informatiques



07/07/2023
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

LES + DE L'OFFRE

TITULAIRES

ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

SOLUTIONS D'IMPRESSION, DE NUMÉRISATION 
ET DE GESTION DES DOCUMENTS

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2019-041

Le Resah met à votre disposition une couverture complète de
solutions d’impression et de reprographe numérique ainsi que
de dématérialisation avec gestion électronique de documents
(GED), gestion électronique du courrier (GEC), parapheur
électronique, système d’archivage électronique (SAE) et
prestations associées.

Solutions d’impression numérique libre-service - Konica Minolta 
Imprimante DICOM sans serveur intégré - Systmex
Scanners hauts volumes - Canon
Reprographes numériques - Konica Minolta 
Reprographes films - Fujifilm
Solution complète de gestion électronique des documents - Xelians
Solutions d’impression numérique libre-service et de gestion électronique des documents - Konica Minolta
Solution globale d’impression y compris de DICOM, de numérisation et de gestion électronique des documents -
Ricoh.

Une couverture complète : solutions d’impression, scanners hauts volumes, reprographes numériques, …
Solution imagerie: imprimante DICOM, reprographe film
Dématérialisation : Gestion électronique de documents (GED), Gestion électronique du courrier (GEC),
Parapheur électronique, Système d’archivage électronique (SAE)
Plusieurs modes d’acquisition possibles : achat, location, MAD
Plusieurs prestations disponibles : audit, gestion de projet, interface logicielle, formation, maintenance,
extension de garantie.

Equipements et
solutions

informatiques



Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2022-00

19/09/2026
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE TITULAIRES

LES + DE L'OFFRE

ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

SOLUTIONS D'INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES

Le Resah vous propose l'acquisition d'un large choix de
solutions d'infrastructures informatiques (matériels et
équipements serveurs, stockage, hyperconvergence, réseau,
logiciels et services).

Racks et options associées
Serveurs x86 (Rack, Lames)
Solutions de Stockage
Bloc, fichiers, objet
Solutions d'Hyperconvergence (HCI)
Solutions de sauvegarde (Disques, bandes)
Solutions Réseau (Switches et appliances)
Options, logiciels, composants, accessoires (CPU, RAM, disques, extensions, cartes réseaux, câbles,
logiciels...=

Cette offre couvre l'ensemble des solutions d'infrastructures informatiques :

Expertise et accompagnement complet des titulaires à la définition du besoin
Prise en charge de la passation des marchés subséquents par le Resah
Performance financière
Des offres modulaires et souples pour accompagner les grosses opérations comme celles du quotidien
Des consultants spécialistes en matière d’infra IT disposant de nombreuses qualifications
Marché subséquent d’une durée de 1 à 5 ans, exécuté à bons de commande pour couvrir l’ensemble des
besoins
Une garantie constructeur pour le matériel de 4 à 10 ans

Equipements et
solutions

informatiques



02/02/2024
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

LES + DE L'OFFRE

MATÉRIELS INFORMATIQUES, ACQUISITION DE
PÉRIPHÉRIQUES ET ACCESSOIRES

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2019-063-003

Le Resah vous propose un large choix de produits performants
et services associés autour des matériels, périphériques et
accessoires informatiques. Le Resah vous permet d'accéder - à
travers son partenaire Quadria, reconnu dans le domaine de la
santé -, à des gammes professionnelles dans un juste équilibre
qualité/prix/performance et pour une interopérabilité optimale
avec votre environnement informatique.

MATÉRIELS PROPOSÉS

Matériels informatiques EUC : Postes fixes (ordinateurs de bureau, stations de travail, clients légers), postes
mobiles (ordinateurs portables et tablettes et accessoires associés
    
Matériels informatiques macOS, iOS : Ordinateurs de bureau, portables, tablettes et accessoires associés
    
Accessoires et périphériques Audio-vidéo : Ecrans, écrans médicaux, téléviseurs, vidéoprojecteurs, casques et
micros et câbles
        
Accessoires et périphériques d'impression : Multifonctions, imprimantes laser et thermiques
        
Accessoires/périphériques de traitement de données : Souris/clavier, sauvegarde et lecteurs   

TITULAIRE

Une offre complète de produits et services associés notamment grâce au large choix de catalogues
« constructeur »    
Une approche en coût global pour un cadre financier totalement maîtrisé  
Une offre modulaire et souple pour accompagner les gros projets (transition vers la mobilité) ou les opérations
ponctuelles   
Un système extranet intuitif et personnalisable pour un suivi centralisé (passer commande, suivi des livraisons,
suivi des incidents, etc.)    
Une expertise et accompagnement complet du titulaire

Laurent Valet 
 Laurent.valet@koesio.com 
Clients-resah.cit@koesio.com 
02 35 59 27 27 / 06 47 98 61
04

Equipements et
solutions

informatiques



17/11/2023
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE TITULAIRE

LES + DE L'OFFRE

LOCATION DE MATÉRIELS DELL (POSTES FIXES ET MOBILES) 
PC AS A SERVICE

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2019-063-001

la définition de votre besoin (préconisations et spécifications
techniques, sizing des machines et choix des niveaux de services),
le déploiement (installation des postes clients et des packs
applicatifs associés),
et  fournit un suivi et assistance technique (support pro,
intervention, et le remplacement en cas de panne)

Le Resah vous propose la location, pour des durées de 24 à 60 mois,
de matériels Dell avec services associés. Le titulaire est la société
Quadria, intégrateur spécialisé dans le déploiement de postes fixes
(clients lourds et légers) et mobiles (portables et tablettes).
Celui-ci vous accompagne dans :

La possibilité de proposer à tout ou partie des professionnels ou métiers des matériels performants dans
un cadre financier totalement maîtrisé (prix unique par utilisateur);
Une prestation globale incluant notamment le matériel, le déploiement et le suivi;
Une offre modulaire et souple pour accompagner de gros projets (transition vers la mobilité) ou les
opérations ponctuelles;
Un audit et le rachat du parc matériel existant (toutes marques confondues);
Un service adapté à une gestion de parcs à partir de 10 matériels;
Une durée de location de 2 à 5 ans au choix, pouvant varier en fonction de l'utilisateur ou des matériels.

Laurent Valet 
 Laurent.valet@koesio.com 
Clients-resah.cit@koesio.com 
02 35 59 27 27 / 06 47 98 61 04

Equipements et
solutions

informatiques
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE TITULAIRE

LES + DE L'OFFRE

LOCATION DE MATERIELS APPLE 
(MAC, IPAD, IPHONE)

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2019-063-002

la définition de votre besoin (préconisations et spécifications
techniques, sizing des machines et choix des niveaux de services),
le déploiement (installation des postes clients et des packs
applicatifs associés),
le suivi et l'assistance technique (support pro, intervention, et le
remplacement en cas de panne)

Le Resah vous propose la location, pour des durées de 12 à 48 mois, de
matériels macOS, iOS avec services associés.
Le titulaire est la Compagnie Française d'Informatique (CFI), intégrateur
spécialisé dans l'univers Apple.
Celui-ci vous accompagne dans : 

La possibilité de proposer à certains professionnels ou métiers des matériels performants dans un cadre
financier totalement maîtrisé (prix unique par utilisateur);
Une prestation globale incluant notamment le matériel, le déploiement et le suivi;
Une offre modulaire et souple pour accompagner de gros projets (transition vers la mobilité) ou des
opérations ponctuelles;
Un audit et le rachat du parc matériel existant (toutes marques confondues);
Un service adapté à une gestion de parcs à partir de 10 matériels;
Une durée de location de 1 à 4 ans au choix, pouvant varier en fonction de l'utilisateur ou des matériels.

Eric RAGUENEAU
06 78 09 61 34
eragueneau@cfigroupe.com

Equipements et
solutions

informatiques
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE TITULAIRE

SERVICES PROPOSÉS

SOLUTION GLOBALE D’HÉBERGEMENT : PRIVÉ, PUBLIC,
HYBRIDE 

LES + DE L'OFFRE

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2020-027-001

Privés, publics, hybrides, adaptés à un contexte métier varié
et technologique pointu, et en évolution permanente,     
Allier des niveaux de performance et de sécurité très
différents, 
Avoir accès à des solutions adaptées, flexibles, sécurisées, 
Maitriser les coûts en fonction de la taille et les usages.

Le Resah propose une solution globale d’hébergement et de
cybersécurité afin d’accompagner l’ensemble des adhérents dans
l’externalisation et la sécurisation de leurs infrastructures.

L’offre d’hébergement proposée vous permet de répondre aux
défis des clouds :

Hébergement en cloud privé, dédiée, HDS et non HDS, avec un outillage étendu permettant de couvrir les
besoins en termes de supervision, d’exploitation et d’évolutivité,
Hébergement en cloud public : cloud public virtuel d’Orange, Microsoft et Amazon Web Services,
Services managés complets et multiplateformes, 
Conseils pour faciliter l’arbitrage et ensuite la mise en œuvre (go to cloud, move to cloud etc.).

De l’infrastructure IaaS jusqu’à la fourniture d’un service managé clé en main : un
panel de services cohérent, 
Un accompagnement sur toutes les phases de projet, 
Un hébergement de données de santé évolutif et flexible,  
Des catalogues régulièrement mis à jour et en phase avec les évolutions technologiques,
Une offre de cybersécurité également accessible.

Simon JOUBERT
06 32 40 50 40 
simon.joubert@orange.com

Equipements et
solutions

informatiques
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

TITULAIRE

SERVICES PROPOSÉS

SOLUTION GLOBALE DE CYBERSÉCURITÉ

LES + DE L'OFFRE

Flexibilité, adaptabilité, 
Une équipe d’experts de la cybersécurité, certifiée, au service de vos projets, intervenant dans de
multiples contextes métier,
Une maîtrise des coûts et une visibilité de bout en bout du périmètre de sécurité de votre
organisation, 
Présence des principaux éditeurs du marché,
Des catalogues régulièrement mis à jour et en phase avec les évolutions technologiques,
Une offre d’hébergement externalisée également accessible.

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2020-027-001

De piloter et d'assurer la gouvernance de la sécurité de votre
Système d’Information,
D’assurer la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des
données,
De détecter, qualifier et réagir aux incidents de sécurité, 
De diffuser les bonnes pratiques en matière de cybersécurité
du Système d’Information et des données de santé.

Le Resah propose une solution globale d’hébergement et de
cybersécurité afin d’accompagner les établissements dans
l’externalisation et la sécurisation de leurs infrastructures.
L’offre de Cybersécurité proposée vous permet : 

Une large gamme d’équipements et de logiciels de sécurité accessibles dans un catalogue
intégrant plus de 30 éditeurs avec ou sans services associés,
Une offre de sécurité de bout en bout :  un accompagnement à chaque étape de la gestion
du risque cyber,
Des services de sécurité managés (MSSP), de gestion des équipements de sécurité, de
surveillance et de détection des menaces, puis d’intervention,
Des dispositifs de sécurité embarqués à chaque étape de votre évolution numérique,
Une offre de conseil variée : veille, diagnostic de sécurité et audit de conformité, gouvernance
et pilotage du risque cyber, gestion de crise, sécurité dans le cloud,
Une offre de sensibilisation et de formation.

Saïd BOUAKLINE
 06 31 00 62 28 
said.bouakline@orange.com

Equipements et
solutions

informatiques
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

TITULAIRE

SERVICES PROPOSÉS

SOLUTIONS SPECIALISÉES D'HÉBERGEMENT CLOUD
PRIVE, PUBLIC & SERVICES D’INFOGÉRANCE

LES + DE L'OFFRE

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2020-027-002 / 2020-027-003

De la puissance de calcul, de l’espace de stockage et des réseaux
adaptés à vos besoins,
De la proximité, la disponibilité et la qualité assurées par une alliance
d’experts en hébergement cloud pour répondre à vos contraintes de budget,
D’une offre multicloud, 
Du contrôle de votre SI : les adhérents gardent le contrôle des systèmes
d'exploitation, du stockage, des applications déployées et peuvent déléguer
tout ou partie à Atos,  
De la conformité aux réglementations et normes (ISO27001, HDS,
ISAE3402…),
De solutions garantissant la souveraineté numérique des données,
De la liberté de choix d’experts à travers un groupement de sociétés
françaises.

Atos, en partenariat avec Resadia (réseau d’entreprises locales), vous propose
des solutions globales ou spécialisées d’hébergement cloud privé et public afin
de vous accompagner dans l’externalisation de vos infrastructures.
Les offres de fourniture d’hébergement proposées vous permettent de disposer :

Hébergement en cloud privé dédié, HDS et non HDS : 
Mise à disposition de votre environnement chez l’hébergeur de votre choix : Atos Nephos Cloud, ResaCloud
ou OVH,

Hébergement en cloud public, HDS et non HDS : 
Bénéficier du meilleur des offres cloud grâce à des partenaires spécialistes et certifiés,
Mise à disposition d’une offre multicloud  

Secnumcloud : OVH, Outscale,
Hyperscaler : AWS, Azur.

Une proximité renforcée par un maillage dense en métropole et outre-mer,
Un accompagnement adapté aux besoins de tout adhérent,
Un large choix de cloud providers (cloud privé, cloud public),
Un partenariat fort et privilégié avec les cloud providers sélectionnés,
Une culture de la sécurité opérationnelle omniprésente.

Fabrice FERNANDES
06 72 36 03 65 
fabrice.fernandes@atos.net

Equipements et
solutions

informatiques
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

LES + DE L'OFFRE

TITULAIRE

ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

BIBLIOTHÈQUE DE LOGICIELS MULTI-ÉDITEURS ET
PRESTATIONS ASSOCIÉES

Mise à disposition d’un outil de contract management et de software Asset,
Management, conseil autour de l’optimisation du patrimoine applicatif,
Inventaire et plan d’optimisation, diagnostic de maturité et stratégie SAM.

Le Resah met à votre disposition une bibliothèque de
logiciels multi-éditeurs et leurs prestations
associées.

Un catalogue d'étude riche et évolutif pendant la durée du marché en fonction des
besoins des bénéficiaires, 
Un titulaire expert du sujet et réactif grâce à une implantation régionale, 
Aucune exclusivité n’est assurée au titulaire afin de garantir une transparence aux
bénéficiaires par rapport aux offres de marchés existantes.

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2020-128
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Equipements et
solutions

informatiques
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

LES + DE L'OFFRE

FOURNISSEURS

PRESTATIONS PROPOSÉES

TERMINAUX MULTIMÉDIA, DES LOGICIELS DE
GESTION, DES ACCESSOIRES ET DES PRESTATIONS

ASSOCIÉES

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2020-016

Le Resah vous propose une offre modulaire et de qualité pour la
construction de votre projet hôtelier. Cette offre comprend une
large gamme matérielle et logicielle pour des chambres
connectées, 100% étudiée pour les établissements du secteur
médico-social.

Une offre inclusive, adaptée, labelisée et lauréate ANS
pour le (poly)handicap, à destination des MAS, FAM,
IME, IEM… 
Objectif : mettre à la disposition des personnes
(poly)handicapées et du personnel un outil performant
de communication, de divertissements et de lien social 
Une solution unique d’outils d’accessibilité via les
terminaux multimédias en chambres, en salle
d’ergothérapie... : navigation via mouvement de l’œil
ou de la tête, contacteur sec, poire au souffle,
reconnaissance vocale... 

HANDICAP :  

Permet aux résidents/usagers de COMMUNIQUER via pictogrammes
(personnalisables et sur mesure), ‘dans’ et ‘hors les murs’. 
Permet aux résidents/usagers un lien social à distance avec la famille :  
Visio, partage de photos… 
Permet aux résidents/usagers d’être digne et autonome dans leur choix
de divertissements 
Choix TV, choix radio... 

Faciliter et promouvoir le lien social, malgré l’éloignement géographique,
en proposant un portail famille complet 
Diffuser la chaîne de l'établissement directement en chambre pour
faciliter la communication 
Aider à la mémorisation par des alertes personnalisées 
Libérer du temps aux soignants et personnels en centralisant les
informations   

Les + en secteur HANDICAP :  

Les + en secteur MEDICO SOCIAL SENIOR : 

Nicolas BRIANCON
nicolas.briancon@spie.com 
spie_marche_multimedia.ics@spie.com
01 41 46 76 18
06 28 63 59 62

Guillaume STEIBLE
Guillaume.steible@econocom.com
01 41 67 31 92
06 69 00 05 75

Romuald HUON
romuald.huon@hoppen.care
02 30 31 01 40
06 65 41 19 29

Equipements et
solutions

informatiques

Une offre pensée pour un public senior, avec une interface
simplifiée, ergonomique et une lisibilité optimale, sans
changer leurs habitudes d’utilisation. 
Objectifs :  
Amener du lien social entre le résident et ses proches, mais
aussi avec le personnel 
Améliorer la communication entre le résident et votre
établissement, 
Apporter un marqueur différenciant, du confort et du bien-
être dans la résidence,  
Prévenir la perte d’autonomie grâce à la stimulation
cognitive. 
ETC.

SENIOR :  

https://esante.gouv.fr/projets-structures-3.0/atn-mediascreen
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

LES + DE L'OFFRE

FOURNISSEUR

MATÉRIELS PROPOSÉS

LECTEURS CARTE VITALE
LECTEURS MULTIFONCTIONS (CARTE VITALE, CARTE BANCAIRE, CARTE CPX),

LOGICIELS ET SERVICES ASSOCIES
Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2019-101

Le Resah vous propose l'acquisition ou la location de
lecteurs de carte Vitale multifonctions ainsi que les logiciels
et prestations de service associés.

Lecteur multifonction fixe (filaire) avec mise à jour de carte Vitale, passerelle monétique
(transaction CB) centralisée et paiement différé (prise d'empreinte).

Lecteur  multifonction mobile (socle) avec mise à jour de carte Vitale, télétransmission
feuilles de soins (FSE), passerelle monétique (transaction CB) autonome et service 3G ou
Ethernet.

 

Ces matériels sont disponibles en acquisition ou location et comprennent : les logiciels associés,
l’assistance et support, la maintenance et la gestion du parc.

Une offre complète, modulaire et souple.
Une approche en coût global pour un cadre financier totalement maîtrisé.
La livraison « clé en main » sous 10 jours ouvrés maximum.
Une garantie complète pendant 1 an (pièces, main d’oeuvre, retours atelier) avec extensions de
garantie possibles.
Une expertise et accompagnement complet du titulaire.
Des remises allant de 15% à 30% sur le catalogue fournisseur pour les produits complémentaires.

Richard JEANBERNÉ
06 64 66 92 51
jeanberne@saficard.com
commercialgrandcompte@saficard.com

Equipements et
solutions

informatiques
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

FONCTIONNALITÉS DE LA PLATEFORME PARTENAIRE

LES + DE LA SOLUTION

PLATEFORME DE DÉMATÉRIALISATION DES
MARCHÉS PUBLICS
www.achat-hopital.com

Le Resah propose une plateforme de dématérialisation de
marchés publics accessible sur www.achat-hopital.com. Le
Resah a conclu un partenariat avec le GIP Maximilien qui
vous donne la possibilité d'accéder à un profil acheteur.
Cette  plateforme clé  en main propose  une
dématérialisation complète de toute la chaîne d’achat,
ainsi qu'un accès à l'ensemble de ses services associés, et
ce quelle que soit votre région d'implantation !

Un accès direct au DUME simplifié ou standard
Réception automatique des attestations fiscales et sociales des industriels

L'accès à un clausier des marchés publics
L'accès à une base de plus de 40 000 fournisseurs permettant de réaliser un sourcing précis
Un accompagnement à toutes les étapes du process achat

Envoi des bordereaux à la signature
Envoi des bordereaux signés au Trésorier avec un tiers de télétransmission homologué, S²LOW de l’Adullact 
Récupération de l’ACK et le dépôt de ce dernier dans votre gestion finances

Création d’un circuit de validation avec notification des personnes
Collaboratif : rejet et/ou ajout de commentaire au document
Signature électronique

1. Un profil acheteur conforme aux obligations réglementaires doté d’une grande ergonomie
d’utilisation

2. Une valeur ajoutée apportée par l'expérience et l'expertise du GIP Maximilien

3. La transmission des pièces comptables au format PESv2 et Hélios

4. Un parapheur électronique

Un clausier des marchés publics
Un parapheur électronique
Un outil de management
La télétransmission des pièces comptables
La gestion électronique documentaire   

Une plateforme de dématérialisation complète, accessible à l'échelle
nationale et comprenant : 

Equipements et
solutions

informatiques

http://www.achat-hopital.com/
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

FOURNISSEURS 
LES + DE L'OFFRE

ACCOMPAGNEMENTS DISPONIBLES

ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN ŒUVRE DE
SOLUTIONS DE MOBILITE DE TECHNOLOGIE MICROSOFT

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2020-012

Le Resah vous propose de vous accompagner dans le
déploiement des solutions collaboratives de Microsoft (O365,
AD, ADFS, Azure, Sharepoint, Windows 10, PowerApp).
Cette offre vous permet notamment d'accompagner les
changements d'usage impactant vos équipes.

Audit et cadrage détaillé du projet de mise en œuvre des solutions de mobilité de technologie
Microsoft
Pilotage et coordination technique du projet de mise en œuvre des solutions de mobilité de
technologie Microsoft 
Mise en place, configuration de la solution retenue
Accompagnement à la migration et au démarrage de la solution
Transfert de connaissance
Accompagnement standard à l'usage 
Accompagnement approfondi à l'usage
Développement rapide d'application web ou smartphone sur les technologies Microsoft
(PowerAPP).

Il vous est possible de commander l’une ou plusieurs de ces prestations :

Une offre complète et modulaire permettant de couvrir l’ensemble des
phases de déploiement de la solution
L’expertise technique des fournisseurs retenus sur l’ensemble des
technologies Microsoft
Un accompagnement aux usages garantissant une prise en main des outils
Microsoft déployés

Benoit FOUCART
06 65 00 84 27
foucart.benoit@neurones.net
Raynald BESNARD
raynald.besnard@experteam.fr
06 80 25 71 96

Gilles GUEGUEN
06 20 77 11 87
Gilles.gueguen@exakis-nelite.com

François-Xavier CIPRES 
06 14 22 90 36   
fx.cipres@ai3.fr

Equipements et
solutions

informatiques

mailto:raynald.besnard@experteam.fr
mailto:fx.cipres@ai3.fr


MAINTENANCE
DES

ÉQUIPEMENTS



97

01/11/2024

DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS PROPOSÉES

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE TITULAIRE

LES + DE L'OFFRE

Le Resah met à votre disposition une offre comprenant
la maintenance préventive et curative des dispositifs
médicaux et de laboratoire ainsi que la gestion de parc
d’équipement d’établissements sanitaires et
d’établissements médico-sociaux, audits et GMAO.

Maintenance des DM de perfusions
Maintenance du mobilier médicalisé tel que les lits, lèves-malades, verticalisateurs
Maintenance des équipements de transfert résident tel que les fauteuils roulants, brancards
Maintenance des systèmes de pesée, des appareils de rééducation, des enceintes de
stockage, des DM de monitorage et centrale de surveillance etc.
Audit et optimisation du parc ainsi que la gestion et la traçabilité GMAO

Des tarifs attractifs 
Une offre complète pouvant répondre à tous les besoins des différents établissements médico-
sociaux
Un audit possible pour les bénéficiaires
Plusieurs types de maintenance en fonction des besoins

PRESTATIONS DE TIERCE MAINTENANCE ET DE
GESTION MULTIMARQUE DES DISPOSITIFS

MÉDICAUX ET DE LABORATOIRE

Référence de l'offre de la centrale d'achat Resah : 2020-042-020

Maintenance
des équipements



Comment contacter le Resah ?

Un point d'entrée unique : 
L'équipe de la Relation Adhérents 

Une messagerie intégrée :
Pour un contact personnalisé rendez-vous sur l'espace acheteur du
Resah en mode connecté dans "Mes échanges".

Des rendez-vous téléphoniques :
Un service de prise de rendez-vous pour planifier un échange
téléphonique. Rubrique "Mes échanges" sur l'espace acheteur du
Resah en mode connecté.

Un numéro unique : 

           01 55 78 54 54 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h 

Une adresse mail en fonction de votre région

Auvergne Rhône-Alpes : Auvergne-
Rhone-Alpes@resah.fr
Bourgogne-Franche-Comté :
Bourgogne-Franche-Comte@resah.fr
Bretagne : Bretagne@resah.fr
Centre-Val de Loire : Centre-
ValdeLoire@resah.fr
Collectivités d'outre-mer :
Collectivitesdoutre-mer@resah.fr
Corse : Corse@resah.fr
Grand Est : GrandEst@resah.fr
Guadeloupe - Martinique :
Guadeloupe-Martinique@resah.fr

Guyane : Guyane@resah.fr
Hauts-de-France : Hauts-de-
France@resah.fr
Ile de France : Ile-de-France@resah.fr
La Réunion - Mayotte : LaReunion-
Mayotte@resah.fr
Normandie : Normandie@resah.fr
Nouvelle Aquitaine : Nouvelle-
Aquitaine@resah.fr
Occitanie : Occitanie@resah.fr
Pays de la Loire : PaysdelaLoire@resah.fr
Provence Alpes Côte d'Azur : Provence-
Alpes-CotedAzur@resah.fr

mailto:Auvergne-Rhone-Alpes@resah.fr
mailto:Bourgogne-Franche-Comte@resah.fr
mailto:Bretagne@resah.fr
mailto:Centre-ValdeLoire@resah.fr
mailto:Collectivitesdoutre-mer@resah.fr
mailto:Corse@resah.fr
mailto:GrandEst@resah.fr
mailto:Guadeloupe-Martinique@resah.fr
mailto:Guyane@resah.fr
mailto:Hauts-de-France@resah.fr
mailto:Ile-de-France@resah.fr
mailto:LaReunion-Mayotte@resah.fr
mailto:Normandie@resah.fr
mailto:Nouvelle-Aquitaine@resah.fr
mailto:Occitanie@resah.fr
mailto:PaysdelaLoire@resah.fr
mailto:Provence-Alpes-CotedAzur@resah.fr


http://www.resah.fr/espace-acheteur/2/23

