Secteur 1 : Transversal
Aménagement des espaces et prestations liées
Mobilier :
Mobilier de bureau (compris présentoirs)
Mobilier d’habitat
Mobilier professionnel (mobilier médical, de sécurité, bibliothèque, etc. )
Mobilier scolaire
Mobilier industriel
Chariots
Electroménager:
Tous types d'électroménager
Petit matériel et fournitures :
Petit matériel pour bibliothèques
Luminaire
Voilage / rideaux à lamelles
Literie
Décoration
Fleurs et plantes :
Achats, livraisons et entretien plantes naturelles
Plantes artificielles
Bacs et pots pour plantes, artificielles ou naturelles
Déménagement :
Prestation de déménagement / transport de choses
Rangement :
Cartons, emballage, caisses
Fluides et gaz :
Eau : fontaine à eau
Gaz
Tous produits et prestations
Services :
Fouilles archéologiques

Consommables de bureau et prestations liées
Consommables :
Consommables de bureau y compris flipchart, piles, rallonges, etc.
Boîtes d’archives
Tableaux blancs, noirs et lièges (fournisseurs en papeterie)Machines et matériel de bureau

(destructeurs, caisse à monnaie, badges, armoires à clés, porte-clés, cisailles pour bureau, etc)
et consommables y relatifs
Consommables informatiques (y compris papier photo)
Papiers à utilisation administrative
Timbres
Imprimés :
Tous types de travaux
Dossiers et fourres fabrication spéciale
Enveloppes avec et sans impression
Cartes de visites et compliments
Duplication :
CD – DVD
Service :
Abonnements périodiques, plans

Secteur 2 : Vertical
Systèmes d'information et communication et prestations
liées
Matériel informatique :
Tous types de matériel et le consommable y relatif
Réseau :
Tous types de réseaux informatiques et de communication
Logiciels et solutions informatiques :
Tous types de logiciels et solutions
Prestations IT :
Mandats et LSE informatiques
Maintenance IT :
Tous types de maintenances
Moyens d'impression :
Photocopieurs, ploter, imprimantes, cartes pré payées pour copy texte
Audiovisuel :
Rétroprojecteur, projecteur, beamer, lecteur, enregistreur, VHS / DVD, caméra-vidéo,
appareils photos, accessoires audio, haut-parleurs, micro, casque téléphonique, chaîne Hi-fi,
téléviseur, dictaphone, installation de salle, tables de mixage…).

Equipements techniques et prestations liées
Restauration collective :
Cafétéria DF
Toutes prestations (service traiteur, service de repas, etc.)
Ustensiles de cuisine y compris à usage pédagogique
Vêtements de travail et blanchisserie :
Vêtements, uniformes
Prestations de blanchisserie
Sécurité :
Armes
Equipements de sécurité (protection individuelle, alarmes)
Sécurité et surveillance des bâtiments et des détenus
Entretien infrastructures :
Travaux et équipements routiers y compris signalisation routière lumineuse électrique
Santé :
Médical, dentaire et hygiène y compris pédagogique :
Machines, instruments, matériel, consommables.
Médecins conseil (Dentistes, Médecins)
Prestations services vétérinaires
Electricité :
Consommables : Ampoules, starters, etc.
Equipements et machines :
Atelier et machines, hors usage pédagogique
Tous équipements ou machines, hors catalogue consommables bureau
Machines à affranchir
Machines à ouvrir
Machines mise sous pli
Maintenance :
Maintenance équipements et appareils (hors informatique)
Sirènes d’alarmes
Nettoyage :
Matériel de conciergerie (ustensiles, produits, papier WC, ménage, linge)
Matériel de ménage (dont électroménager professionnel)
Prestations de nettoyage
Destruction et recyclage :
Tout type de destruction et débarras
Containers de recyclage des déchets
Destruction de documents confidentiels

Secteur 3 : Vertical - commissions
Mobilité, assurances et prestations liées
Mobilité :
Tous types de véhicules
Accessoires et pièces détachées pour véhicules
Déconstruction
Pneumatiques
Plaques d’immatriculation
Carburant
Maintenance (Carrosserie, réparations, entretien)
Dépannage et enlèvement de véhicules
Location (véhicules de tourisme, voitures avec chauffeurs, etc.)
Transports (transports de fonds, de personnes, etc.)
Voyages
CFF (tous types de prestations)
TPG (tous types de prestations)
Assurances :
Tout type d'assurances
Services :
Tout type de service lié à la mobilité

Matériel Pédagogique et prestations intellectuelles
ECDIP :
Fournitures scolaires
Matériel scolaire
Matériel pédagogique :
Arts appliqués
Travaux manuels
Composants électriques et électroniques
Machine à coudre et accessoires
Matériel pour les crèches
Livres, jouets, jeux, CD-DVD à usage pédagogique et non pédagogique
Papiers à usage pédagogique
Transparents à utilisation pédagogique
Musique :
Instruments
Rythmique
Sport :
Accessoires et machines, matériel athlétisme, escalade, cirque, gymnastique, sports équipe,
raquette, tir à l’arc.

Technique à usage pédagogique :
Electronique (composants et appareils)
Equipement atelier (Machine outils, installations, moyens)
Science (Biologie, chimie, optique, physique)
Quincaillerie, petit outillage.
Prestations intellectuelles et services non rattachés aux autres groupes :
Formations
Prestations intellectuelles et toute prestation de services
Expertise financière, fiscale, caisse de pension
Organisation de fêtes
Enquêteur
Assessements
Agences de placements
Gestion du courrier interne et externe, urgent (courses à vélo)
Agence de notation
Recensement architectural
Fouilles archéologiques
Etc.

