
PLATEFORME RÉGIONALE
DES ACHATS DE L’ÉTAT
NOUVELLE-AQUITAINE
PRÉFECTURE DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES

•  L’ensemble des services de l’État en Nouvelle-
Aquitaine hors Ministère des Armées. Exemples : 
le Secrétariat général pour l'administration du 
ministère de l'intérieur (SGAMI Sud Ouest), les 
services du Ministère de la Justice, la direction 
régionale de l'Environnement, de l'Aménagement 
et du Logement (DREAL), la Direction Régionale 
des affaires culturelles (DRAC), les Directions 
Interdépartementales des Routes (DIRA et 
DIRCO), les préfectures…

•  Les établissements publics de l’État implantés en 
Nouvelle-Aquitaine et qui souhaitent adhérer à 
un ou plusieurs marchés régionaux. Exemples : 
l’Agence Régionale de Santé (ARS), la Caisse 
d’allocation Familiale (CAF), le Centre d'études 
et d'expertise sur les risques, l'environnement, la 
mobilité et l'aménagement (CEREMA), universités 
et CROUS…

Quels sont les services et 
établissements publics  
de l’État bénéficiaires des 
marchés passés par la PFRA ? 

75 % : Part des marchés 
attribués à des PME pour le marché 
d’entretien des bâtiments de l’État

48 % : Part des 
marchés attribués à des PME

12 jours
Délai moyen de paiement par l’État 

en Nouvelle-Aquitaine en 2019 
pour les commandes simples  

(25 jours pour les travaux)

La PFRA facilite l’accès des PME 
du territoire aux marchés

Plateforme Régionale
des Achats de l’État
NOUVELLE-AQUITAINE



LES SEGMENTS D’ACHATS  
CONFIÉS À LA PFRA

Maintenance des installations
présentes dans les bâtiments

(installations électriques, 
chauffage, ventilation, clima-

tisation, portes et portails, 
systèmes de sécurité incen-
die, équipements de lutte 

contre l’incendie, autocom-
mutateurs, défibrillateurs, 

ascenseurs)

Travaux d’entretien des
bâtiments de l’État,

désamiantage, et opérations
de rénovation des cités

administratives (études et
travaux), maintenance des
réseaux d’assainissement

Services courants (archivage,
espaces verts, traiteur,

blanchisserie, dératisation et
collecte des déchets,

déménagements, moyens
d’impression haut volume)

Assurances des
batiments

Réservations de place en 
crèche, séjours enfants

Prestations intellectuelles
liées aux bâtiments : audits

énergétiques, contrôle
technique et coordination SPS

LA PFRA MUTUALISE LES BESOINS D’ACHATS 
POUR LES SERVICES ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE L’ÉTAT  

EN RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

Besoin de plus d’information ?

→  Retrouvez la programmation des 
achat de l’État (y compris celle de 
la PFRA) sur le portail APProch 

→  Tous les marchés passés par la  
PFRA sont publiés sur la 
Plateforme des Achats de l’État 
(PLACE)

NOUS CONTACTER

LE GUICHET UNIQUE DES ACHATS DE L’ÉTAT

Ce point d’entrée unique  
permet aux entreprises :

→ de faire connaître leurs 
    produits ou services ;
→ d’échanger avec des 
    acheteurs potentiellement  
    intéressés.

05 56 90 65 34pfra@nouvelle-aquitaine.gouv.fr

https://projets-achats.marches-publics.gouv.fr/#
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.AccueilEntreprise
https://www.economie.gouv.fr/dae/guichet-unique-achats-letat
mailto:pfra%40nouvelle-aquitaine.gouv.fr?subject=

