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1- Rappel des objectifs de déploiement TP2010
2- Rappel des enseignements des enquètes
3- Mise à disposition des outils (diffusion XMLVision+, 
Batitextes/Fondis Electronic, point autres logiciels): 
4- Tour de France, formations, financement OPCA
5- Plan de déploiement (Promotion vers les Maîtres 
d'Ouvrages / Action FNTP / Vidéo)                                 
6- Vers un TP2014 ?
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Déployer

Démat « gagnant-gagnant », c’est

 

Observer

Préparer les pré-requis
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TP 2010
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Chaîne Appro: > abaisser coût gestion appros, 
augmenter la qualité, tracer jusqu’au patrimoine

Appels d’Offres 
Électroniques:
Abaisser le coût de l’achat 
public, augmenter les 
opportunités de vente pour 
les PME…et la santé
financière de tous…

Exécution des marchés: 
Abaisser le coût de traitement des marchés et des 
factures, payer plus vite, fidéliser les 
fournisseurs….

Point clef: la 
chaîne 
électronique, 
support
d’une nouvelle 
approche
métier
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Publicité – Alerte
Appels d’Offres Publication – Téléchargement

DCE

Soumission – Sélection
offres

Exécution du Marché

Gestion –
Maintenance

Le projet TP 2010
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Observatoire national de la dématérialisation des 
marchés publics (lancé en juillet 2005)
 Enquête: confiance et interopérabilité
 Club des bonnes pratiques

Label dem@PE de plateformes de dématérialisation
 50 critères (confiance, interopérabilité, ergonomie)
 Évaluation de portails d’acheteurs

Développement des standards nécessaires
Promotion et accompagnement de la 
dématérialisation: 2ème Tour de France FNTP
TP 2010: Un Projet national, soutenu par le 
Ministère de l’Industrie (Progamme TIC PME 2010)
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Comité de Pilotage
Pdt Y. François

Comité de Projet
Dir Proj B. Longhi

Études
économiques
A.Céliémard

Normalisation
des échanges

M. Entat

Déploiement
P.M.E.

G. Rouvarel

Accompagnement
éditeurs

et opérateurs
A. Bessière

Gestion et
Pilotage

Coordination
Intersectorielle

L’organisation du projet TP 2010
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Les Donneurs d’ordres en France sont frileux.
Les Entrepreneurs sont prêts, mais manquent de confiance.

Jusqu’à présent, ils sont restés en retrait face aux opportunités 
offertes par le nouveau C.M.P.  Pour quelles raisons ?

Notamment :

 La crainte de la lecture de l’offre avant la date de clôture de l’appel 
d’offres

 La multiplicité des plateformes de dématérialisation médiocres, 
notamment en matière de sécurité et de confidentialité.

 La récupération de fichiers au format de type « pdf », portant des 
données non directement réutilisables.

BATIMAT – du 02 au 07 novembre 2009

La dématérialisation : un contexte encore mal appréhendé
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Animé par EdiBuild France en partenariat avec la FNTP, le 
MINEIE (DPAEP/OEAP)
Initié avec 17 Collectivités :
 8 Conseils Généraux: Aisne, Dordogne , Essonne, 

Yvelines, Lot, Var, Aube, Moselle
 4 Communautés « Urbaines »: Communauté Agglo Gd 

Angoulême (Comaga), Cté Agglo St Quentin en Y (78), 
CU Brest, CCAVIL (Villefranche sur Saône)

 6 Villes: Guyancourt, Metz, Blagnac, Saint Malo, Albi, 
Perpignan

3 plateformes de dématérialisation participantes: 
achatpublic.com, Edisys, Agysoft….
Et toutes les entreprises qui le souhaitent
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Établir la confiance des entreprises
 Sécurité et confidentialité des offres
 Ergonomie et performance du processus électronique

Faire progresser les plateformes
 Sur ces mêmes critères

Inciter les acheteurs
 à choisir de bonnes plateformes
 à mettre en place de bonnes pratiques

3 plateformes labellisées et..
 Edisys, achatpublic.com, Agysoft
 En cours: Atexo (PMI, eBourgogne, Megalis)
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Avantage Image et bénéfices partagés:
Motivation des personnels

Motivation des partenaires commerciaux
Economie numérique et Développement durable

Avantage Gestion
Gains financiers sur la non 

transmission du papier
Transmission entre services 

plus efficace
Qualité maîtrisée

Avantage Gestion
Gains financiers sur le 

temps passé
Transmission entre services 

plus efficaces
Qualité maîtrisée

Avantage Service
Réduction des délais 

et des coûts
Chaîne électronique 

jusqu’à l’archivage

Avantage Service
Réduction des délais  

de notification et de paiements
Chaîne électronique 

jusqu’à l’archivage
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Rappel des Objectifs

Informer les PME 

- des bénéfices de la démarche, 

-des pré-requis techniques nécessaires, 

-du contexte réglementaire, 

-de l’émergence des normes techniques, 

-du développement des outils et des expérimentations, 

-des formations disponibles
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Moyens mis en œuvre : 

forte implication de la FNTP et de son réseau régional

- Édition de livrets et notes d’information à tous les adhérents,

-1er tour de France orienté information sur le code des marchés, 
la signature électronique et les plateformes de dématérialisation

-2ème tour de France orienté expérimentation de la réponse 
dématérialisée 

-Dossier OPCA TP
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Résultats – réalisations

1er tour de France : 641 participants venant des entreprises

-19 sessions réalisées sur 22 prévues, 

-distribution d’un CD-ROM aux participants

2ème tour de France (en cours) : 

- 12 sessions réalisées (510 participants) , 4 planifiées, 4 à relancer…

Formation :

-Financement OPCA TP : OK dès 2009

- Organisation en inter entreprises via certaines FRTP
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Un projet validé par l’OPCA TP :

L’OPCA TP a validé le projet de formation proposé par la FNTP et l’a subventionné
sur la base de 100.000 €, ce qui représente environ 500 stagiaires.

Deux organismes de formation sont agréés par l’OPCA TP :

AXEMIO – Contact : Michel ENTAT 06 60 08 31 74

EDISYS – Contact : Thierry SOULA 06 07 70 12 98

Etat actuel des opérations depuis le lancement du programme (Mai 2009) :

Pour les deux organismes de formation

Sessions lancées et ou confirmées : 41 sessions regroupant 447 stagiaires

Sessions en cours de montage : 8 sessions regroupant 100 stagiaires à ce jour
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Livrets « le point sur… »
Vidéo (ex.. BD pour Appels d’Offres 
électroniques »
Promotion en direction des Donneurs 
d’Ordre (lettres, publicité, Label en accès 
libre…)
Une manifestation annuelle de 
l’Observatoire
Tours de France
Formation inter et intra
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Une réponse : la chaîne de la dématérialisation - ce qui se construit

Entreprise
Maître

d’œuvre
Maître

d’ouvrage Comptable Banque MOA

Banque
Entreprise

Initialisation du marché

Projet de décompte +
Attestation des S/T Demande de paiement

Décompte et état d’acompte
Demande de paiement

validée

Ordre de virement

Avis de mise en paiement Virement

Copie de décompte et
État d’acompte

Copie de l’avis de mise en paiement

Notification de l’inscription du virement au compte de l’Entreprise
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1. Label dem@PE: vers l’obligation ?
• v2009, avec impacts modifications CMP, publié;
• demande Atexo pour labelliser PFE PMI/Etat, en cours;

2. Amplifier les acquis TP2010…
1. Faire vivre l’Observatoire: 2ème Enquète publiée en février 09
2. Faire connaître les logiciels « communiquants à la norme »
3. Pilotes à monter au-delà TP2010: CG24, CG10, Etat;
4. 2ème Tour de France FNTP et les formations à décliner

3. Montage des pilotes Etat (Game-Chorus / MEEDDAT) et CG10 pour 
la facture travaux officialisé;

4. Promotion: site Web www.edibuild-fr.org, vidéos…
5. Action Maîtres d’Ouvrages (type Lettre circulaire et publicité en 

direction des collectivités publiques….


