
Ce certificat est un levier important pour le 
développement commercial des fournisseurs 
du ministère des Armées.

Il est délivré par les services acheteurs du 
ministère aux entreprises ayant donné entière 
satisfaction dans l’exécution de leur contrat.

 FINALITÉ 

Aider les fournisseurs du ministère des Armées à 
conquérir de nouveaux marchés en France comme à 
l’export.

Le fournisseur titulaire d’un certificat pourra ainsi 
justifier de sa relation commerciale réussie avec le 
ministère des Armées dans sa politique commerciale.

 BÉNÉFICIAIRES 

TPE, PME, ETI, fournisseurs du ministère des Armées 
ayant achevé un marché avec le ministère des Armées.

 MODALITÉS D’ATTRIBUTION 

• Les critères d’attribution portent, entre autre, sur les 
conditions d’exécution du contrat :

• qualité de la relation commerciale ;
• qualité de la prestation délivrée, au vu des exigences 

fixées ;
• le respect des conditions contractuelles.

• Il ne constitue cependant pas un avantage à l’attribution 
d’un marché public.

• Il n’a pas de durée limite d’usage.

LE CERTIFICAT
DE BONNE EXÉCUTION 
DE MARCHÉ

 PROCÉDURE 

• Le certificat est attribué par les services acheteurs à 
toute TPE, PME et ETI titulaire d’un marché terminé qui 
lui en fait la demande et justifie d’une bonne exécution.

• Il peut également être attribué à l’initiative du service 
acheteur.

• La décision de délivrer ce certificat est soumise à la libre 
appréciation du ministère des Armées qui dispose, à cet 
égard, d’un pouvoir discrétionnaire.

• Il peut être demandé au plus tard 18 mois après la fin du 
marché.

• La demande d’attribution du certificat de bonne 
exécution de marché est à adresser au service ache-
teur qui a attribué le marché (par voie postale ou 
 messagerie).

 CONTACTS 

0 800 02 71 27
Les coordonnées du service acheteur sont indiquées 
sur la page 1 de chaque marché établi : 
« Affaire suivie par … »

Pour tout renseignement 
complémentaire, vous pouvez joindre le



PME-ETI, LE MINISTÈRE DES ARMÉES EST À VOTRE ÉCOUTE

0 800 02 71 27
Appel gratuit
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