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Six lauréats et une mention spéciale !

Les trophées de la commande publique 2015

Pour la 8ème année consécutive, achatpublic.com et le Groupe Moniteur organisent les Trophées de la commande publique.

Ce concours est ouvert à tous les organismes de droit public ou privé soumis au Code des Marchés Publics ou à l’Ordonnance
du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés
publics.

Les Trophées de la  commande publique ont  pour  vocation de récompenser  les  organisations  qui  cherchent  à  améliorer
l'efficacité de leurs politiques achats.

Les lauréats sont.... 

Pour la catégorie achat public durable :

Fonction publique d’Etat :  la RATP

Fonction publique territoriale :  la communauté d’agglomération du pays de Grasse (Alpes-Maritimes)

Fonction publique hospitalière :  le Centre hospitalier des Murets (Val-de-Marne)

Pour la catégorie performance de l’achat : 

Fonction publique d’Etat :  la plate-forme Achats finances Sud Est du Service du commissariat des Armées

Fonction publique territoriale :  la centrale d’achat Approlys

Fonction publique hospitalière :  le GCS (groupement de coordination sanitaire) Achats du Centre

Une mention spéciale a également été décernée au SGMAP pour le projet MPS

Retrouvez l'article dédié au palmarès des Trophées de la commande publique sur notre journal achatpublic.info

Le jour J

La remise des Trophées se tiendra  le  19 novembre  2015  au  Salon des  Maires  et  des Collectivités  Locales,  Porte  de
Versailles, à Paris.

Rendez-vous le 19 !
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