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• Groupe international   [ 64 pays ] 

 

• Entreprise 100 % familiale  [ 6 générations ] 

 

• Investisseur innovation & production [ 1 milliard € / an ] 

 

• 1 état d’esprit : 
 

PRÉSERVER et AMÉLIORER la santé des personnes dans le monde, de façon DURABLE, 

grâce à des ÉCHANGES CONSTRUCTIFS avec nos clients et partenaires. 

 

 

 

Qui est B. Braun ? 

1839 2017 2020 
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Large portefeuille de solutions 
associant DM, médicaments, services 

H 
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Dispositifs de soins essentiels 
Ligne de perfusion complete, catheters sécurisés, 

médicaments injectables, équipements médicaux 

connectés 

Equipements de bloc opératoire et 

implants 
Instrumentation, moteurs, endoscopie, orthopédie, 

cardiologie interventionnelle,  

Soins associés aux  

maladies chroniques 
Continence, stomathérapie, plaies 

et cicatrisation, dialyse. 
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Chiffre d’affaires 

413 
millions €  

+10 
projets solidaires avec nos 

associations partenaires 

B. BRAUN  

EN FRANCE 

 

2 000 
collaborateurs 

Investissements 

150 - 200 
millions € sur la période  

2015-2020 

1er employeur en France du 

secteur technologies médicales 

  

dont 40 % issu de produits 

« Made in France » 

Un ancrage local fort en France 

1 plateforme logistique et  de services  

18 centres de dialyse 

 

5 sites industriels 

Données 2017 
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Partenaire du système de santé pour… 

Améliorer 

le bénéfice médical et 

clinique 

Accroitre 

le bon usage des 

produits, et la 

satisfaction patients  

et professionnels 

Optimiser 

les process, les flux, 

faciliter les parcours  

de soin 

€ 

Accompagner 

la réduction de 

la charge  

économique 

Innover à vos côtés 
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La CERAP & B.Braun… 

1 Marché Spécialités Pharmceutiques 

4 Marchés DM/DMI 
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Anticiper les AO pour répondre précisément 

aux besoins des adhérents 

La CERAP & B.Braun… 

Accompagner le bon usage des produits 

Encourager l’optimisation des flux 
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Appel d’offre 

• DCE 

• Proposition 

• Notification 

• Avenant 

Catalogue 

 

Commande 

• Order (code 
service) 

• Order response 

• Desadv 

• Recadv 

Facture 

. Code Service 

 

La dématérialisation des échanges commerciaux 

De l’achat à l’encaissement 

Pièces de marché dématérialisées 

http://www.wanao.com/index.php/wanao-appels-doffres-marches-publics
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o DCE dématérialisé 

 

o Réponse dématérialisée à +90% 

 

o Pas de copie de sauvegarde 

 

o NOTIFICATION 

 

o AVENANTS 

Appels d’offre 

13 documents -> 1 document 
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DEMATERIALISATION 

Notification du marché au candidat retenu 

Pour le candidat : 
 

• Information recue par email avec lien pour accès 

• aux documents 

• Identification du candidat via son profil ou par  

• code d’accès communiqué par le pouvoir adjudicateur 

•  (selon les plateformes) 

• Téléchargement de la notification  

 

Pour l’établissement public : 
 

• Notification dématérialisée 

• Au retrait effectué par le candidat, accusé réception  

 avec horodatage 
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DEMATERIALISATION 

Notification du marché au candidat retenu 

Quels éléments de sécurisation prévoir ? : 

 

Exemple d’une notification conforme  

à ces prérogatives : l’acte d’engagement est signé électroniquement conjointement par le  

candidat et l’acheteur 

Pas de signature de ZIP ! 
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Constats / Interrogations : 

 

• Pour certains marchés, rematérialisation demandée  de l’ ATTRI1 avant notification 
  

   Eviter les rematérialisations pour TPG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Peu de notifications signées électroniquement par les pouvoirs adjudicateurs 

  

 Non conformité du document 
 

 

 

• Tracabilité  et lecture des certificats électroniques dans le temps (évolution des systèmes informatiques) 

DEMATERIALISATION 

Notification du marché au candidat retenu 
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DEMATERIALISATION 

Avenant dans le cadre de l’exécution du marché 

Pour le candidat : 
 

• Information recue par email avec lien  

pour accès aux documents 

• Identification du candidat via son profil ou par  

code d’accès communiqué par le pouvoir adjudicateur 

(selon les plateformes) 

• Téléchargement de l’avenant pour notification  

 

Pour l’établissement public : 
 

• Notification de l’avenant dématérialisée 

• Au retrait effectué par le candidat, accusé  

réception avec horodatage 

Peu d’avenants signés électroniquement par les pouvoirs adjudicateurs  

 Non conformité du document 
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E-ATTESTATIONS 

E-attestations est une solution logicielle qui collecte, indexe, contrôle, 

archive et met à jour tous les documents de conformité des opérateurs 

économiques de quelque nature qu'ils soient. 

 Efficacité économique 

 

 Sécurité juridique 

 

 Simplification 

Références : 

https://www.e-attestations.com/fr/ 
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Une recommandation aujourd'hui pour les opérateurs économiques. 

Une obligation pour l’acheteur d’accepter un DUME depuis le 01/04/2018. 
 

Le DUME a pour vocation de simplifier les processus de fourniture de documents et 

certificats attestant de l’éligibilité d’une entreprise à un marché public (critères 

d’exclusion et de sélection). En France, ce document a notamment vocation à se 

substituer aux DC1, DC2 ainsi qu’au programme « Marché Public Simplifié » (MPS). 

Constat :  

Le DUME est peu utilisé par les acheteurs aujourd’hui, non remis dans les DCE ! 
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Chorus Pro : Une solution de transition 

Bientôt disponible sur les profils acheteurs : 

 

Le service DUME pour 

les acheteurs publics : 

 LIEN MODE 

D'EMPLOI 

 

Créer ou importer un 

DUME :  

https://dume.chorus-

pro.gouv.fr/ 

https://www.youtube.com/watch?v=TH34kIe6QzA
https://www.youtube.com/watch?v=TH34kIe6QzA
https://dume.chorus-pro.gouv.fr/
https://dume.chorus-pro.gouv.fr/
https://dume.chorus-pro.gouv.fr/
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 Simplification  

 1 canal d’échange 

 DUME 

 E-Attestations 

 

 Délais de procédure raisonnables pour une réponse personnalisée 

 

 Des besoins précis et un respect des engagements pour 

 Une sécurisation des approvisionnements 

 Des conditions commerciales adaptées et appliquées sur les factures 

 

 

Conclusion  



PLUS D‘INFORMATIONS SUR NOS 

INNOVATIONS ET SERVICES 
WWW.BBRAUN.FR  

http://www.bbraun.fr/

