
Informa�ons pra�ques

˃ Horaires : de 10 heures à 16 heures

˃ Adresse : CCI Ille-et-Vilaine, site de Rennes

2 avenue de la Préfecture 35000 Rennes

˃ Parking gratuit (dans la limite des places disponibles)

˃ Restaura&on gratuite sur place

˃ Entrée gratuite

Sont notamment annoncés  :

Ministère  des  armées,  Ministère  de  la  transi�on  écologique,  Ministère  de
l’économie, Ministère de la Jus�ce, Ministère de l’intérieur, Rectorat, Agence
régionale de santé, Conseil départemental 35, Conseil départemental 29, CHU
de Brest, CHU de Rennes, Syndicat départemental d’énergie, Archipel habitat,
Cap  Lorient,  Ville  de  Rennes,  Agrocampus,  Ville  de  Vannes,  Foncier  de
Bretagne, Etablissements publics (EHESP, EFS, CEREMA...)

2èmes Rencontres de l’achat public de l’Etat

en Bretagne

Mardi 3 juillet 2018

L’achat public de l’Etat représente en Bretagne plus de 400 millions d’euros  par
an. L’impact économique sur notre territoire est réel et, doit perme1re d’offrir
aux entreprises notamment les PME et start-up, un accès facilité et modernisé
aux achats publics de l’État.

Cet évènement a un double objec�f :  présenter à quelques semaines de leur
entrée en vigueur, les derniers enjeux de la dématérialisa�on et, plus largement
a  transforma�on numérique  de  l’achat  public  et  favoriser  un  échange  entre
acheteurs publics,  entreprises et start-up !

Anima&on par Jean-Marc BINOT, Rédacteur en chef achatpublic.com



                                        Le programme de la ma�née

10h00 : Introduc&on par Monsieur le Préfet de région Bretagne

10h30 - 12h30 Achats publics et développement du Territoire breton :

Comment concilier transforma&on de l’achat public et accès des PME

aux marchés publics ?

• M. Vincent CASTELLA, Directeur de projet DUME, AIFE,

Le  DUME  librement  expliqué  aux  acheteurs  et  aux
entreprises, Tout savoir sur le DUME

• M.  Antoine  COULONDRE,  Directeur  adjoint  DAE,  Le
renforcement des PFRA en région, une réelle opportunité
pour les PME

• M.  Jean-François  THIBOUS,  Directeur  de  projet,

Transforma&on Numérique de la Commande publique, DAJ

comment (se) préparer à la transforma&on numérique

de la Commande publique ?

• M.  Franck  Le  HARS  DIRO  Ouest,  Comment  concilier

achat public et développement du territoire ?

Pause déjeuner

12h30-13h45

Le programme de l’après-midi

13h45  -  16h00  Meet-up  entreprises  et  acheteurs  publics     :  entreprises

bretonnes     : relevez le défi de la commande publique     !

Vous souhaitez comprendre les marchés publics ?
Vous souhaitez candidater aux marchés de l’État
Vous souhaitez rencontrer les acheteurs publics ?

N’hésitez plus ! Inscrivez-vous au Meet-up de la PFRA
BRETAGNE :

 

•••• atelier 1 : Achat public, Green Food et restaura�on collec�ve

•••• atelier  2 :  Achat  public  et  e-administra�on  (transforma�on  des
services publics, nouvelles technologies,  smart grids...)

•••• atelier  3 :  Achat  public  et innova�on  (smart  ci�es,  smart services,
edtech et nouvel environnement, sécurisa�on des données, santé et
main�en à domicile...)

Les entreprises innovantes ont l’occasion de rencontrer
les acheteurs et de présenter leurs solu�ons !

16h00 : Clôture par le SGAR Bretagne


