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La Plate Forme Régionale Achats (Secrétariat Général pour les Affaires Régionales) et les entités d’achats du
Ministère des Armées partagent les mêmes orientations achats : PME, innovation, allotissement.
La PFRA réalise les achats courants des Services de l’Etat pour la Nouvelle-Aquitaine : services
déconcentrés et établissements de l’Etat (préfectures, justice, Académies, directions départementales et
régionales, …).
Cette première rencontre régionale est l’opportunité de s’informer sur les intentions d’achats des
services pour 2018.

09h30 à 17h00

Convention achats avec les Services de l’Etat
Artisans - TPE- PME des marchés à capter
LE 11 OCTOBRE 2017 A LA CCI BORDEAUX GIRONDE
Un rendez-vous majeur en région pour:

CCI
BORDEAUXGIRONDE
17 place de la Bourse
33076 Bordeaux






PROGRAMME
09h30

Accueil des participants

10h00

Ouverture
Patrick SEGUIN, Président de la CCI Bordeaux Gironde
Pierre DARTOUT, Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de Gironde

INSCRIPTION
obligatoire

La politique d’achats de l’Etat
Les achats en région : domaines, organisation, programmation
Zoom sur les donneurs d’ordre prescripteurs

avant le 5/10/2017
sur site de la CCI/rubrique
agenda/11 oct

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

Avant
le 05 | 10 | 2017
bordeaux.cci.fr
rubrique agenda

Mieux connaître l’organisation des achats mutualisés
S’informer sur les intentions d’achats de l’Etat
Partager des conseils pratiques pour une offre pertinente
Dialoguer avec les acheteurs et les prescripteurs

12h30

Buffet échanges et réseautage

14h00

En parallèle : Ateliers
 Les clés pour rédiger une offre
 Maitriser la dématérialisation
 L’innovation dans les achats
RDV minutes avec les entités présentes

DOMAINES CIBLES
Bâtiments/construction et services associés:, maintenance immobilière, préventive et corrective,
travaux d’entretien, prestations intellectuelles, contrôle technique, AMO …
Fournitures/Services : Blanchisserie, solutions d’archivage (tri, transport, stockage), traitement des
déchets, traiteurs…

SERVICES DE L’ETAT PRESENTS
Direction des Achats de l’Etat, Direction Interdépartementale des Routes Atlantique et Centre-Ouest, Ministère
de la Justice (Département Immobilier) Ministère des Armées (ESID, Plate-forme Achats Finances), Ministère de
l’Intérieur (Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l'Intérieur - SGAMI), Universités, CHU.

PARTENAIRES

05 56 79 5000
BORDEAUXGIRONDE.CCI.FR

