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Objectifs de la réunion

Présentation:

• Politique d’achat de la Région Bretagne

• Programmation des achats de la Région Bretagne

• Espace numérique de sourcing : Silex

• Nouveautés de la salle des marchés : Mégalis Bretagne

Recueil des observations et échanges:

• Comment faciliter l’accès de la commande publique des entreprises et
rapprocher l’offre de la demande ? Une contribution au rapprochement
de l’offre et de la demande: les services offerts par l’association Breizh
SBA

• Observations relatives à la programmation des achats et au potentiel de
commande publique de la Région Bretagne
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Politique d’achat de 
la Région Bretagne
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Les compétences de la Région et le budget régional 2020
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Les 9 domaines d’achat de la Région Bretagne

5



Les chiffres clés de la commande publique de la Région Bretagne
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15 %

8 %

La répartition de l’origine 
géographique des attributaires des 

achats de la Région Bretagne pour 

l’année 2019
(En montant)

4,5 M€ 
en moyenne

Pour les opérations de 
constructions dans les 

Lycées

80 M€ pour les 
concessions

750 marchés en 
moyenne

Dont : 



Répartition par type de marché
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Dans les achats de service, 
une part importante 

concerne des achats de 
prestations intellectuelles

La SEMBREIZH ne réalise que 
des marchés de travaux en 
bâtiment et de prestations 

intellectuelles liées à la 
construction



Répartition géographique des attributaires, sur les 3 dernières années
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La part des marchés attribués 
à des entreprises situées en 

Bretagne est de  :
72%, en nombre de marchés
78%, en montant de marchés



La politique d’achat au cœur de l’écosystème de la commande 
publique
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Des démarches 
territoriales 
d’animation

La commande 
publique en 

mode plateforme



Une politique volontariste
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Le schéma des achats économiquement responsables, une politique 
engageante et prescriptive
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CHANTIER 1 : Améliorer 
l’accès des opérateurs 

économiques à la commande 
publique

CHANTIER 1 : Améliorer 
l’accès des opérateurs 

économiques à la commande 
publique

CHANTIER 2 : Promouvoir des 
relations contractuelles 

équilibrées

CHANTIER 2 : Promouvoir des 
relations contractuelles 

équilibrées

CHANTIER 3 :
Mettre en œuvre une 

responsabilité sociale et 
sociétale

CHANTIER 3 :
Mettre en œuvre une 

responsabilité sociale et 
sociétale

CHANTIER 4 : Contribuer à la 
transition écologique, 

énergétique et numérique

CHANTIER 4 : Contribuer à la 
transition écologique, 

énergétique et numérique

Afin de garantir des résultats à court-terme et dans la durée, la démarche
propose des engagements chiffrés et des objectifs opérationnels, assortis
d’indicateurs qui permettront de suivre la réalisation des engagements de la
Région.



Une politique d’achat ancrée dans les enjeux de la Breizh Cop’
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Un nouveau projet de territoire 
pour la Bretagne

L’ambition, maîtriser et 
accélérer la mise en œuvre de 
toutes les transitions en Bretagne 
: 

• transition écologique
• transition climatique 
• transition économique 
• transition sociétale 
• transition méthodologique



Programmation des 
achats 2020-2023
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ACD12



Diapositive 13

ACD12 image à rechercher celle-ci n'est pas terrible
Anne Charlotte DUCLOS; 12/02/2020



Communiquer la programmation des achats, un moyen de rapprocher 
l’offre et la demande pour faciliter l’accès à la commande publique
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• Périmètre:

Achats que la Région et la SEMBREIZH seront potentiellement amenés à réaliser pour la 
période 2020-2023

• Intérêt :

• Pour les opérateurs économiques:  

�Faciliter l’accès à la commande publique

�Anticiper les opportunités et planifier les réponses 

�Faciliter la préparation des réponses (si besoin de co-traitance ou groupements 
d’entreprises)

• Pour l’acheteur: 

�Développer la concurrence et améliorer la performance de l’achat

�Développer et d’améliorer le dialogue entre les acheteurs et les entreprises



La programmation des achats: quel outil et ou la trouver ?
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https://www.bretagne.bzh/

Sur le site internet de la Région Bretagne, 
rubrique « Achat public » / Documents

Par quel outil se traduit la 
programmation ?

Un tableau mis à disposition des 
opérateurs économiques avec les 
informations les plus importantes des 
consultations prévues pour 2020-2023 :

• l’objet et la nature du projet,
• Type de prestation
• La localisation du marché/concession,
• Le montant prévisionnel estimatif,
• La période de lancement de la 

consultation
• Direction concernée



Les principaux domaines d’achats et 
volumes 2020-2023

Construction/TP
• 60 projets / 247 M€ 2020-2023
• Directions concernées: Ports et aéroports (DPAF) / Moyens généraux (DDMG) / Lycées (DIL) en partie via la 

SEMBREIZH / Voies navigables (DDVN)
• Ex achat: Lycée Brizeux : construction d'un espace scientifique et restructuration bâtiment historique (2ème 

partie des travaux) / T4 2020 / 6,7 M€

Formation professionnelle
• 10 projets (mais avec allotissement technique et géographique très fin) / 80 M€/an
• Direction concernée: Formation tout au long de la vie (DEFTLV)
• Ex achat: formation des personnes détenues sous main de justice / T3 2020 / Montant supérieur aux seuils 

(214 000 €)

Transports: TER/Scolaires/Interurbains
• 19 projets 
• Direction concernée: Mobilité et transports (DITMO)
• Ex achat: Edition, mise sous pli et routage de factures TIP / En cours de planification 2020-2021 / Montant 

supérieur aux seuils (214 000 €) 
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Les principaux domaines d’achats et 
volumes 2020-2023

Prestations intellectuelles
•101 projets / 242 M€ 2020-2023
•Directions concernées: Toutes directions
•Ex achat: Partenariat prestations de communication des fêtes maritimes de Brest/ 2020 / 135 000 €

Fournitures/Equipements
•22 projets / + 5M€/an
•Direction concernée: Formation de l’éducation (DELS) / Ports et aéroports (DPAF) / Moyens généraux 

(DDMG) / Systèmes d’information (DSI) / Communication (DIRCOM)
•Ex achat: Pièces détachées pour équipement de laverie / 2021 / 220 000 €

Prestations de services
•36 projets / + 18 M€
•Direction concernée: Moyens généraux (DDMG) / Ports et aéroports (DPAF) / Communication (DIRCOM)
•Ex achat: Création, montage, démontage stands / 2023 / 220 000 € - Impressions (offset, façonnage, 

sérigraphique, numérique et reprographique) /2022 / 740 000 €
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La numérisation de 
l’achat public
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Migration de la salle des marchés Mégalis
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� La salle des marchés migre chez un nouvel hébergeur (déménagement technique sur de nouveaux serveurs).

� Indisponibilité complète de la plateforme (côté acheteurs et entreprises) du mardi 14 avril 18h00 au vendredi 17avril 9h00.

� Les acheteurs publics sont invités à ne pas prévoir de dates limites de remise des offres sur ces trois jours ou à les décaler.

� Une information sera également affichée sur la salle des marchés. 

Après la migration : 

� La nouvelle adresse du site internet de Mégalis sera : https://www.megalis.bretagne.bzh

� La nouvelle adresse d'accès direct à la salle des marchés sera : https://marches.megalis.bretagne.bzh

� Les comptes utilisateurs avec leurs identifiants et mots de passe actuels seront repris et pourront toujours être utilisés.

� Attention : même si vous avez enregistré vos identifiants de connexion (mail et mot de passe) dans votre navigateur, ils seront à 

renseigner lors de la première connexion en raison du changement de nom de domaine.

� L'ensemble de l'historique et des données de la plateforme sera repris.

Salle des marchés: des outils pour utiliser ce service

� Des tutoriels sont à votre disposition : https://www.megalisbretagne.org/jcms/mw_9535/des-tutoriels-video-pour-vous-

accompagner-dans-l-utilisation-des-services#sdmentreprises

� Rapprochez-vous de vos fédérations ou chambres consulaires pour des formations ou conseils juridiques 



Le sourcing
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Le sourcing : une phase en amont de l’offre

22

Benchmark

Veille 
technologique

Sourcing



Le sourcing : 
enjeux pour les acheteurs publics et pour les opérateurs économiques
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Identifier les opérateurs 
économiques d’un domaine 

d’achat

Déterminer les possibilités 
d’intégration des objectifs 

sociaux et environnementaux sur 
un achat

Connaitre les contraintes des 
opérateurs économiques pour 

mieux définir son besoin et mieux 
rédiger son cahier des charges

Se faire connaitre et valoriser son 
savoir-faire

Détecter des opportunités 
d’affaires et adapter ses 

fournitures / prestations aux 
besoins des acheteurs publics

Mieux comprendre l’organisation 
de la structure publique et ses 

contraintes
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Crédit : Guide sourcing – Direction 
des Achats de l’Etat 



Le sourcing : Un objectif consacré dans le schéma des achats 
économiquement responsables de la Région Bretagne
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Un objectif ambitieux



L’espace de sourcing 
de la Région Bretagne

SILEX
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LA SOCIÉTÉ 

Silex développe des solutions technologiques basées
sur l’ IA et la Data au service de la fonction Achats.

TECHNOLOGIE

Reconnue Initiative d’Excellence (IDEX)
Lauréat Scientipole et CIN
Partenaire INRIA / CNRS
Trophées Décision Achats 2017 & 2019

CLIENTS 
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SILEX : L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Silex est le fruit de la combinaison de quatre domaines technologiques qui 
conduit à la définition d’un nouveau standard d’usage en matière d’achats.

PLATEFORME

Une plateforme reposant sur les 
meilleurs standards 

technologiques, permettant des 
interactions fluides avec les 

fournisseurs mais aussi 
l’intégration de services tiers ou 
des liens avec les SI existants.

ERGONOMIE

Des interfaces construites grâce à 
des méthodes éprouvées de 

Design Thinking et de conception 
centrée utilisateur pour offrir des 

interfaces simples et ludiques, 
facilitant leur prise en main rapide 

par les utilisateurs.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Un assemblage de technologies 
d’Intelligence Artificielle (Web 

sémantique, Machine Learning, 
Deep Learning …) permettant de 

proposer une solution aux 
performances et à la simplicité 

uniques sur le marché.

ACCESSIBILITÉ

Une solution Saas, basée sur des 
technologies et APIs récentes lui 

permettant une connexion et des 
communications simples et 

directes avec l’ensemble de votre 
environnement SI (ERP, 

fournisseurs de données externes)

© 2019 Silex France SAS.  Tous droits réservés. 28



Le sourcing: une 
opportunité pour les 

entreprises
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Silex, un outil 
performant au service 

des achats
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Rapport d’activité de l’utilisation du logiciel

• 351 entreprises sourcées

• 15 fournisseurs sourcés en moyenne 

par projet

• 8 sous-catégories d’achats 

sourcées

• 18% de taux de retour 

acheteur

• Segment des entreprises du 

secteur des travaux de second 

œuvre : 47% des sourcing lancés

• 21 utilisateurs

• 19 sourcing
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Un recours systématique 
au sourcing à la Région

Une réelle opportunité 
pour les entreprises
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Echanges sur le thème 
« Simplifier l’accès des 

entreprises à la 
commande publique »
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…

ACD11
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ACD11 Format à adapter selon le nombre / selon présence B. SBA
Anne Charlotte DUCLOS; 12/02/2020









Merci de votre attention
Conseil Régional de Bretagne

Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique
Service politique d’achat

283, avenue du Général Patton
CS 21101

35711 Rennes Cedex 7
02 99 87 43 30

politique.achat@bretagne.bzh
www.bretagne.bzh

twitter.com/regionbretagne


