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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58686-2018:TEXT:FR:HTML

France-Lille: Marques auriculaires pour animaux
2018/S 027-058686

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses

Chambre agriculture Hauts de France
13002167800029
140 boulevard de la Liberté
Lille Cedex
59013
France
Point(s) de contact: M. le président, à l'attention de M. Buisset Christophe
Téléphone:  +33 322336900
Courriel: s.decoster@hautsdefrance.chambagri.fr 
Code NUTS: FRE2
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.hautsdefrance.chamnbres-agriculture.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2) Procédure conjointe

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Chambre d'agriculture

I.5) Activité principale
Autre activité: Agriculture

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Crahdf —18-0001 Fourniture de repères officiels d'identification pour les bovins, ovins et caprins et matériel
associé
Numéro de référence: CRAHDF-18-0001

II.1.2) Code CPV principal
03340000

II.1.3) Type de marché
Fournitures

II.1.4) Description succincte:

mailto:s.decoster@hautsdefrance.chambagri.fr
http://www.hautsdefrance.chamnbres-agriculture.fr
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
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La présente consultation concerne la fourniture de repères officiels d'identification pour les bovins, ovins et
caprins et matériel associé. Ce marché est un accord cadre à bon de commande sans minimum ni maximum
et sans négociation ni remise en concurrence préalable à l'émission des bons de commande. Il concerne les
départements de l'Aisne, Oise et Somme.

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 2 010 000.00 EUR

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Lot 1: repères pendentifs officiels d'identification pour l'espèce bovine et matériel associé
Lot nº: 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
03341000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE2

II.2.4) Description des prestations:
Repères pendentifs officiels d'identification pour l'espèce bovine et matériel associé.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Délais de livraison / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Facilité de pose, compatibilité avec les pinces, incidences de pose / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Lisibilité et tenue du marquage / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Conditionnement / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Dispositif proposé par le candidat en matière de traitement des réclamations, SAV et
appui technique / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Gestion informatique des commandes / Pondération: 10
Prix - Pondération: 25

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Lot 2: repères pendentifs officiels pour l'espèce bovine pour prélèvement de cartilage et matériel associé
Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
03341000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE2

II.2.4) Description des prestations:
Repères pendentifs officiels pour l'espèce bovine pour prélèvement de cartilage et matériel associé.
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II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Délais de livraison / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Facilité de pose, compatibilité avec les pinces, incidences de pose / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Lisibilité et tenue du marquage / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Conditionnement / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Dispositif proposé par le candidat en matière de traitement des réclamations, SAV et
appui technique / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Gestion informatique des commandes / Pondération: 10
Prix - Pondération: 25

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Lot 3: repères pendentifs auriculaires officiels d'identification pour les espèces ovines et caprines et matériel
associé
Lot nº: 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
03340000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE2

II.2.4) Description des prestations:
Repères pendentifs auriculaires officiels d'identification pour les espèces ovines et caprines et matériel associé.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Délais de livraison / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Facilité de pose, compatibilité avec les pinces, incidences de pose / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Lisibilité et tenue du marquage / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Conditionnement / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Dispositif proposé par le candidat en matière de traitement des réclamations, SAV et
appui technique / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Gestion informatique des commandes / Pondération: 10
Prix - Pondération: 25

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Lot 4: repères barrettes auriculaires officielles d'identification pour les espèces ovines et caprines et matériel
associé, en pose normale
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Lot nº: 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
03340000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE2

II.2.4) Description des prestations:
Repères barrettes auriculaires officielles d'identification pour les espèces ovines et caprines et matériel associé,
en pose normale.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Délais de livraison / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Facilité de pose, compatibilité avec les pinces, incidences de pose / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Lisibilité et tenue du marquage / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Conditionnement / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Dispositif proposé par le candidat en matière de traitement des réclamations, SAV et
appui technique / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Gestion informatique des commandes / Pondération: 10
Prix - Pondération: 25

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Lot 5: Repères barrettes auriculaires officielles d'identification pour les espèces ovines et caprines et matériel
associé, en pose rapide
Lot nº: 5

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
03340000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE2

II.2.4) Description des prestations:
Repères barrettes auriculaires officielles d'identification pour les espèces ovines et caprines et matériel associé,
en pose rapide.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Délais de livraison / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Facilité de pose, compatibilité avec les pinces, incidences de pose / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Lisibilité et tenue du marquage / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Conditionnement / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Dispositif proposé par le candidat en matière de traitement des réclamations, SAV et
appui technique / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Gestion informatique des commandes / Pondération: 10
Prix - Pondération: 25
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II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Lot 6: repères barrettes auriculaires officielles d'identification pour l'espèce caprine, à durée de vie courte
Lot nº: 6

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
03340000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE2

II.2.4) Description des prestations:
Repères barrettes auriculaires officielles d'identification pour l'espèce caprine, à durée de vie courte.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Délais de livraison / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Facilité de pose, compatibilité avec les pinces, incidences de pose / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Lisibilité et tenue du marquage / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Conditionnement / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Dispositif proposé par le candidat en matière de traitement des réclamations, SAV et
appui technique / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Gestion informatique des commandes / Pondération: 10
Prix - Pondération: 25

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Lot 7: Bagues de paturon officielles pour l'espèce caprine et matériel associé
Lot nº: 7

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
03340000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE2

II.2.4) Description des prestations:
Bagues de paturon officielles pour l'espèce caprine et matériel associé.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Délais de livraison / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Facilité de pose, compatibilité avec les pinces, incidences de pose / Pondération: 15
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Critère de qualité - Nom: Lisibilité et tenue du marquage / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Conditionnement / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Dispositif proposé par le candidat en matière de traitement des réclamations, SAV et
appui technique / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Gestion informatique des commandes / Pondération: 10
Prix - Pondération: 25

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

Section IV: Procédure
IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre

IV.1.6) Enchère électronique

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 206-424854

IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique

IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de
préinformation

Section V: Attribution du marché
Marché nº: CRAHDF18001

Lot nº: 1

Intitulé:
Repères pendentifs officiels d'identification pour l'espèce bovine et matériel associé

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/01/2018

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Allflex Europe SAS
BP 90219, route des eaux

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424854-2017:TEXT:FR:HTML


JO/S S27
08/02/2018
58686-2018-FR

- - Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte 7 / 11

08/02/2018 S27
http://ted.europa.eu/TED

- - Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte
Supplément au Journal officiel de l'Union européenne

7 / 11

Vitré
35502
France
Code NUTS: FRE2
Adresse internet:http://www.allflex-europe.com
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 800 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: CRAHDF180001

Lot nº: 2

Intitulé:
Repères pendentifs officiels pour l'espèce bovine pour prélèvement de cartilage et matériel associé

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/01/2018

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Allflex Europe SAS
BP 90219, route des eaux
Vitré
35502
France
Code NUTS: FRE2
Adresse internet:http://www.allflex-europe.com
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 600 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: CRAHDF180001

Lot nº: 3

Intitulé:
Repères pendentifs auriculaires officiels d'identification pour les espèces ovines et caprines et matériel associé

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/01/2018

http://www.allflex-europe.com
http://www.allflex-europe.com
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V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Chevillot SAS
ZI st antoine
Albi Cedex 09
81011
France
Code NUTS: FRE2
Adresse internet:https://www.chevillot.com/
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 350 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: CRAHDF180001

Lot nº: 4

Intitulé:
Repères barrettes auriculaires officielles d'identification pour les espèces ovines et caprines et matériel associé,
en pose normale

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/01/2018

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
datamars SAS
ZA du champ des cannes route de seurre
Beaune
21200
France
Code NUTS: FRE2
Adresse internet:http://www.datamars.fr
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 100 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: CRAHDF180001

https://www.chevillot.com/
http://www.datamars.fr
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Lot nº: 5

Intitulé:
Repères barrettes auriculaires officielles d'identification pour les espèces ovines et caprines et matériel associé,
en pose rapide

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/01/2018

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Datamars agri UK Ltd (Roxan international)
5 impasse des ajoncs
La Bruffiere
85530
France
Code NUTS: FRE2
Adresse internet:http://www.roxaninternational.fr
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 100 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: CRAHDF180001

Lot nº: 6

Intitulé:
Repères barrettes auriculaires officielles d'identification pour l'espèce caprine, à durée de vie courte

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/01/2018

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Chevillot SAS
ZI St Antoine
Albi Cedex 09
81011
France
Code NUTS: FRE2

http://www.roxaninternational.fr
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Adresse internet:https://www.chevillot.com/
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 50 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: CRAHDF180001

Lot nº: 7

Intitulé:
Bagues de paturon officielles pour l'espèce caprine et matériel associé

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/01/2018

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Chevillot SAS
ZI St Antoine
Albi Cedex 09
81011
France
Code NUTS: FRE2
Adresse internet:https://www.chevillot.com/
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 10 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif
CS 620395, rue Geoffroy Saint-Hilaire
Lille Cedex
59014
France
Adresse internet:http://lille.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3) Introduction de recours

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

https://www.chevillot.com/
https://www.chevillot.com/
http://lille.tribunal-administratif.fr/
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VI.5) Date d’envoi du présent avis:
07/02/2018


