
Le Forum de l’achat public d’innovation, organisé par la PFRA Normandie en partenariat
avec l’UGAP, dans le cadre de l’événément IN NORMANDY (événément de la CCI) s’est
tenu le 1er juin 2018 à Deauville.

Cet événement a été un franc succès pour la PFRA, qui partageait un stand avec l’UGAP
pour accueillir les sociétés participant à l’événement.

Stand de la PFRA et de l’UGAP « Forum de l’ achat public d’innovation » dans le cadre de IN NORMANDY, avant l’ouverture du
salon



Une partie de l’équipe de la PFRA Normandie : de gauche à droite Florie DARAKDJIAN, adjointe,
Serge HAAN, directeur et Jessica WALCZACK, acheteuse

Le forum était composé de deux ateliers, à savoir : 

- La transformation des services publics (3 exemples concrets)

- La mobilité décarbonée

Les tables rondes ont été introduites par le directeur de la PFRA de Normandie, Monsieur
Serge  HAAN  et  le  directeur  interrégional  Nord  Ouest  de  l’UGAP,  Monsieur  Philippe
Jacoillot. Ces ateliers ont permis la présentation de cas concrets d'acquisition d'innovation
par des acteurs publics, par le biais des témoignages de collectivités normandes, et des
entreprises offreuses de solutions achetées. 

Elles ont abordé la problématique de chaque acteur public (besoin, difficulté de procédure
…)  et  les  étapes  de  résolution  de  la  problématique  (sourcing,  choix  de  procédure,
déploiement …)



Serge Haan, directeur de la Plateforme régionale des achats de Normandie introduisant les ateliers

L’atelier « transformation des services publics » avec les sociétés CityComi, Accéo et Inop’s 



Ce forum de l’achat public d’innovation permettait  également aux acheteurs publics de
s’inscrire à 3 parcours de visites pour rencontrer une sélection d'exposants.

Parcours achat public « Smart administration » ;

Parcours achat public « relations numériques à la population » ;

Parcours achat public "Quelques solutions smart city" ;

Ces parcours ont également été couronnés de succès. 

Le parcours « smart administration » sur le stand de la société Tabletech 

Les partenaires de l’événement :


