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Bordeaux, le 18 février 2020

Acheteurs publics recherchent
pros du BTP… désespérément !
28 février 2020 – AQUIBAT - Parc des Expositions Bordeaux
Faciliter l’accès des entrepreneurs du BTP aux marchés de 6 donneurs d’ordre
locaux, tel sera l’objectif du « Convergence Marchés » organisé par la CCI Bordeaux
Gironde, le 28 février sur le salon Aquibat. Tous les corps de métiers du bâtiment
sont concernés par des achats prévus par ces acheteurs publics dans les 12
prochains mois pour un montant supérieur à un milliard d’euros.
La CCI Bordeaux Gironde organise le 28 février prochain une rencontre « Convergence
Marchés » pour permettre aux entreprises du bâtiment de décrocher de nouveaux contrats
auprès de 6 structures néo-aquitaines : Bordeaux Métropole, le Conseil départemental de
la Gironde, l’ESID (Service d’infrastructure de la Défense), la PFRA (Plateforme régionale
d’achats de l’Etat), Poste Immo et la Région Nouvelle-Aquitaine.
Au programme pour les participants de 10h à 13h : 12 sessions de rendez-vous individuels
de 15 minutes chacun avec les acheteurs qu’ils auront demandé à rencontrer. Gratuit sur
inscription obligatoire via la plateforme des rencontres business.
Des marchés accessibles hors appels d’offres
Pour une entreprise, se faire connaître pour être référencée auprès des donneurs d’ordre
locaux est un acte commercial stratégique. D’une part parce que les procédures d’appel
d’offres ont été simplifiées, que ces clients offrent la garantie d’être payé, mais aussi parce
que les acheteurs publics ont également la possibilité de contractualiser sur simple
consultation jusqu’à 40 000 €HT, voire 100 000 €HT pour une prestation d’innovation.
Une manne de près de 1,2 milliard d’euros
Les 6 structures réunies par la CCI Bordeaux Gironde le 28 février prochain sur Aquibat
prévoient à elles seules de dépenser près de 1,2 milliard d’euros pour leurs achats 20202021. Tous les corps de métiers du BTP sont concernés par ces opportunités : peinture,
menuiserie, électricité, maintenance… A noter que ces marchés comportent des lots de
taille variable et concernent diverses prestations, de l’entretien à l’assistance à la maîtrise
d’ouvrage, en passant par la réhabilitation, le gros ou second œuvre.
A propos de « Convergence Marchés »
Convergence Marchés est un programme conduit par la CCI Bordeaux Gironde depuis 2012
pour mettre en relation directe les acheteurs du public ou du privé et les entreprises de la
région. Il s’agit de permettre à ces dernières d’accroitre leur business en devenant
fournisseurs de donneurs d’ordre en quête de sous-traitants locaux.
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