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ADMINISTRATION NUMÉRIQUE

La Bourgogne en tête
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00 000 marchés transitent
chaque année par cette
plateforme pour un montant total de 2 milliards d’euros.
Parmi les plus grosses salles
de marché régionales d’achats
publics, le groupement d’intérêt
public (GIP) « e-bourgogne »
est à la pointe de l’administration numérique. Créé en
2003 à la suite d’une sollicitation de Jean-Pierre Raffarin,
Premier ministre, à Jean-Pierre
Soisson, patron de la région,
la plateforme avait vocation à
expérimenter la mutualisation
des services des administrations opérant sur un même territoire. Logiquement, le GIP a
participé à l’élaboration puis
a testé le dispositif « Dites-lenous une fois » en amont de
sa généralisation (1er novembre
2014). Voilà donc plus d’un an
que les 32 000 entreprises répertoriées sur cette plateforme

regroupant 1 400 adhérents
(collectivités territoriales, administrations déconcentrées
de l’État, hôpitaux, lycées, collèges…) peuvent répondre à
une offre avec un simple numéro de Siret. À charge pour
les administrations de récupérer entre elles les pièces
justificatives légales. En un
an, la plateforme a enregistré 10 000 consultations supplémentaires d’entreprises.
Patrick Ruestchmann, directeur
adjoint du GIP, témoigne : « Le
gain de coût et de temps est
important pour les entreprises,
mais il a fallu répondre à un
énorme besoin de confiance.
En amont, nous avons accompagné les services achats.
En aval, nous avons fourni
des gages aux utilisateurs ;
un problème de connexion ne
devait pas compromettre nos
obligations vis-à-vis d’une en-

treprise ayant signé électroniquement ». Cette avancée
constitue la première brique
d’un vaste chantier baptisé
« marchés publics simplifiés »
(MPS). La dématérialisation
aidant, son rythme va s’accélérer en Bourgogne, où la plateforme est aussi investie dans
le programme étatique dénommé « Déploiement concerté de l’administration numérique territoriale » (DcANT).
En vue de la dématérialisation
totale des procédures d’appel
d’offres d’ici 2018, la salle de
marchés testera de nouvelles
dispositions de simplification,
dont la signature électronique
de « l’acte d’engagement » à
l’attribution des marchés. Elle
s’apprête par ailleurs à ouvrir
un « clausier » juridique, une
bibliothèque électronique de
clauses, harmonisées et validées avec l’aide des experts

du service des achats de l’État,
dans laquelle ses adhérents
puiseront au gré de leurs besoins. Objectif : uniformiser
les pièces de marchés. Cette
simplification ré-haussera le
niveau de confiance entre les
parties, car les risques de
contentieux devraient chuter. Dès janvier, e-bourgogne
sera en ordre de marche
pour absorber les achats de
la nouvelle entité BourgogneFranche-Comté. Son portefeuille d’entreprises clientes
grimpera alors à 45 000 références.
www.e-bourgogne.fr
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ondateur de la société Wallix, une start-up
aujourd’hui cotée sur
Alternext qui intervient dans
le domaine de la cybersécurité, Jean-Noël de Galzain
co-préside le pôle de compéti ti vi té mondial Systematic
Paris-Région, qui regroupe
800 acteurs de l’infrastructure
du numérique et des métiers
du logiciel, et anime la commission PME de l’Association
française des pôles de compétitivité (AFPC). L’entrepreneur
est notamment à l’origine du
projet « Solainn », la première
plateforme de « web sourcing » destinée à faciliter la
visibilité et la lisibilité des innovations développées par
les start-up, PME et ETI françaises du numérique, des Tic,
des systèmes logiciels complexes et de l’électronique.

Riche d’une base de 3 000
références qualifiées, l’outil
s’adresse en priorité aux acheteurs publics. « Ce qui manque
à nos pépites pour percer et se
développer, ce sont des commandes publiques », martèle
Jean-Noël de Galzain dans ses
interventions. « Le président de
la République avait fait inscrire
dans son Pacte pour la croissance et l’emploi l’objectif de
porter à 2 % la part des achats
innovants dans la commande
publique d’ici 2020. Les indicateurs robustes manquent
pour mesurer l’évolution, mais
je suis confiant car c’est une
nécessité incontournable pour
l’administration et les grandes
entreprises ». La première,
explique l’entrepreneur, parce
qu’il lui faut surmonter les défis
de la dématérialisation et la
cybersécurité ; les secondes,
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Des marchés pour les start-up
Les entreprises innovantes sélectionnées en 2015
par le pôle de compétitivité Systématic.

parce qu’elles sont fragilisées
par l’offensive simultanée des
« émergents » et des vedettes
de l’ubérisation.
Dans les territoires, indique un récent sondage de
l’AFPC, la première chose
que réclament les entrepreneurs indépendants, c’est que
les conseils régionaux instaurent une forme de Small
Business Act local. Plaidant
pour l’accroissement de l’achat
innovant, le rapport Bourquin
avance plusieurs propositions.
Il prône une utilisation accrue
du mécanisme des variantes

techniques, qui permet à des
candidats de concourir avec
des solutions alternatives aux
spécifications édictées par les
appels d’offres. Il se prononce
pour la sécurisation du recours
au « partenariat d’innovation »,
procédure créée en 2014 pour
répondre au besoin d’un acheteur confronté précisément à
l’absence d’offre, qui pèche
par sa complexité. Enfin, il se
prononce pour un travail de
sensibilisation des acheteurs
et… un recours accru aux plateformes de sourcing.
www.solainn.com
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