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Rennes, le 3 juillet 2018 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

COMMUNIQ 
UÉ 2ᵉ Rencontres de l’achat public de l’État en Bretagne :  

vers une modernisation de l’achat public ! 
 

 PRESSE 

La plate-forme régionale des achats (PFRA) de Bretagne, placée sous l’autorité du Préfet 
de Région, organisait le mardi 3 juillet 2018 les 2ᵉ rencontres de l’achat public. 
 

L’achat public de l’État représente en Bretagne plus de 400 millions d’euros par an. L’impact 
économique sur le territoire breton est réel et doit permettre d’offrir aux entreprises et aux 
filières d’excellence de nouveaux débouchés. Pour y parvenir, l’État s’engage fortement et 
met en avant les leviers de modernisation de l’achat public (dématérialisation des 
procédures, simplification de l’achat). C’est dans cet esprit qu’a été organisé cette 
journée dédiée aux acheteurs publics et aux entreprises. 

L’objectif de cette journée était double : 

→ montrer que l’achat public est un important levier de développement économique 
des territoires, grâce notamment à la dématérialisation et aux clauses facilitant 
l’accès des PME à la commande publique de l’Etat.  

→ améliorer la connaissance mutuelle des acheteurs et des entreprises, afin 
d’améliorer l’efficience de l’achat public. 

 
Organisé en partenariat avec l’Union des groupements d'achats publics (UGAP) et la 
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) d’Ille-et-Vilaine, cet évènement s’est déroulé 
autour de deux temps forts : une conférence le matin et des ateliers d’échange l’après-midi. 
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La conférence abordait la nécessaire et possible conciliation de l’achat public avec les enjeux 
de développement des territoires. Ainsi, grâce aux leviers de simplification des documents 
contractuels ou de dématérialisation des procédures, la commande publique s’ouvre plus 
largement aux PME du territoire. En effet, celles-ci représentent 97 % des entreprises 
françaises et sont souvent porteuses d’innovation. Pourtant elles ne sont titulaires que de 
58 % des marchés publics représentant 30 % en valeur. Une amélioration de leur accès à la 
commande publique est donc nécessaire, mais également possible. 

 

La seconde partie de la journée s’est déroulée sous la forme d’ateliers permettant l’échange 
entre les entreprises et les acheteurs. Ainsi, des starts-up de la French Tech ou encore des 
entreprises de la restauration collective ont pu exposer leurs offres de services aux acheteurs 
de toutes les fonctions publiques. Trois secteurs d’activité ont été abordés : innovation, 
restauration collective et e-administration. Ces échanges d’informations ont permis aux 
acheteurs de mieux connaître les entreprises présentes, concourant ainsi à des achats plus 
adaptés aux marchés économiques. 

 

En fin de journée, il a été rappelé la confiance du Préfet de la région Bretagne, Christophe 
Mirmand, dans la capacité des services de l’État à accompagner les territoires. 
Renouvelant une volonté de dialogue entre les acteurs concernés, il a notamment 
proposé la constitution d’un club des acheteurs publics bretons, pour mieux partager les 
bonnes pratiques entre pairs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


