COMMUNIQUE DE PRESSE

Association Breizh Small Business Act*, changement de Présidence

A l’assemblée générale du 14 juin, Céline FAIVRE, Présidente et
Fondatrice de l’association passe le flambeau à Jennifer BARNABÉ

« Je suis fière d’être choisie pour présider l’association et succéder à ses
fondatrices, qui ont effectué un travail considérable. Le nouveau bureau se veut
fidèle à la vocation première de l’association : réunir et animer une communauté
d’acteurs publics et privés autour de l’enjeu d’une commande publique équitable
et rénovée sur notre territoire. C’est pourquoi, Patrice REMEUR (Vice-président) et
moi-même, sommes issus du secteur économique tandis que Xavier BOIVERT
(Trésorier) et Gaëlle GOUEROU (Secrétaire) exercent au sein de collectivités locales
bretonnes. Cette parité privé-public, est fondamentale » explique Jennifer
BARNABÉ, la nouvelle Présidente, par ailleurs Responsable Grands Comptes et
Marchés Publics au sein de l’entreprise EpiSaveurs - Groupe Pomona, membre de
Produit en Bretagne. Photo ci-contre.
« L’action engagée par l'association est en effet remarquable, tant s'agissant du rapprochement de l'offre
et la demande initié, que de la vision dont nous avons su collectivement faire preuve en faveur de la
transparence de la commande publique » précise Céline FAIVRE, Fondatrice et Présidente de l’association. Et
de poursuivre, « pour autant, il reste un long chemin à parcourir pour rendre lisible et visible la commande
publique et faire des marchés publics un véritable levier de développement économique des territoires ; je
suis certaine que la nouvelle Présidente – Jennifer BARNABÉ – et les membres du bureau sauront donner une
nouvelle impulsion à l’association et poursuivre les actions engagées. La nouvelle dynamique qui s’engage
fait plaisir à voir ! ».
S’appuyant sur la signature de la Charte régionale de la commande publique, l’association s’est attachée à
en décliner le premier engagement. Elle conçoit le prototype d’observatoire régional de la commande
publique : My Breizh Open Data – Marchés Publics, développé à partir des données de marchés publics du
Conseil régional de Bretagne, rejoint par d’autres collectivités.
Ces travaux permettent l'élaboration d'un référentiel national de données de marchés publics repris par le
SGMAP (Secrétariat Général à la Modernisation de l’Action Publique) et la DAJ (Direction des Affaires Juridiques) de Bercy. Cette
initiative anticipe l'obligation de publication des données essentielles de marchés publics, qui s'imposera à
tous les acheteurs publics à compter du 1er octobre 2018.
Afin de « Valoriser l’implication territoriale par la connaissance du savoir-faire local et des politiques locales
» autrement dit, favoriser le sourcing et le dialogue avec les pouvoirs adjudicateurs, autre engagement de
la charte régionale, l’association vous donne rendez-vous à l’automne pour la présentation de son nouveau
projet.
* Breizh Small Business Act est la première association créée en Bretagne par des professionnels publics et privés
autour des enjeux de l’achat public.
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