Colloque Commande Publique

Vous en avez rêvé, d’autres l’ont fait
11 décembre 2018 – Cité du Vin

Le programme
08h30 - 09h00
Café de bienvenue

09h00 - 09h30
Ouverture par :
Edward Jossa, Président de l'UGAP
Patrick Seguin, Président de la CCI de Bordeaux
Alain Juppé, Maire de Bordeaux et Président de la
Métropole
9h30 - 12h00

LES CONQUÉRANTS - les entreprises

Témoignages de solutions novatrices pour la commande
publique

 Aurélie Dehouck
Présidente d'I-SEA

Dans un contexte de rationalisation de la commande publique,
de mutualisation des achats, les acheteurs renouvellent sans
cesse leur stratégie en recherchant de nouvelles idées et des
méthodes pragmatiques. De leur côté, les entreprises
innovantes sont en mesure de présenter des solutions efficaces
et performantes.

Applications spatiales pour littoral

Présentation de Convergence Marchés par la CCI
Bordeaux Gironde
LES AUDACIEUX - les acheteurs publics
 Christophe Amoretti-Hannequin
Directeur de la programmation et de la performance achat
d'Aix-Marseille Métropole
Passer quotidiennement des marchés subséquents à un accordcadre multi-attributaires pour obtenir les meilleures
opportunités du marché

Romain Tournereau
Responsable du service coordination de l'achat de BrestMétropole ville de Brest
Vers une commande publique gagnant-gagnant : La mise en
œuvre d’une clause de performance dans un marché
d’exploitation de déchèteries

 Bruno Koebel
Directeur adjoint du conseil, et de la performance et des
affaires juridiques d'Eurométropole ville de Strasbourg
Et si c’étaient les candidats qui proposaient la formule de
révision de prix ?

 Sébastien Taupiac
Directeur de la santé UGAP
Les innovations au service de la digitalisation du dispositif de
sourcing

 Maïlys Grau
Présidente fondatrice de CIRCOULEUR
Peinture recyclée

 Mathieu Llorens
Directeur Général d'AT INTERNET
Audience et performance de sites web

 Gilles Olichon
PDG fondateur d'AIR MARINE
Prestations avec des drones

 Eric Stempin
Directeur de la recherche EVTRONIC
Borne à recharge rapide électrique

Conclusion par un libre penseur
Animateur
Philippe Pottiée-Sperry
Journaliste

12h00 - 12h30
Signature de la convention Innovation
entre Bordeaux-Métropole et l'UGAP
12h30 - 14h30
Cocktail déjeunatoire
rencontre entre les entreprises et les acheteurs

