Newsletter Breizh SBA
Mars 2019
Invitation à l’assemblée générale 2019 à Lannion le 4 avril
Après une année 2018 riche en partenariats (rappelons que l’association a signé une convention de
partenariat avec son homologue de La Réunion SBA 974), Breizh SBA continue sa route avec un début d’année
particulièrement marquant du fait de l’adhésion de Lannion-Trégor. Cette Communauté d’agglomération a
sollicité l’association pour l’accompagner dans le lancement de sa politique d’achats responsables ; cela
renforce la présence de l’association à l’échelle de la régionale et permet d’investir un territoire encore peu
représenté jusqu’alors parmi les adhérents : les Côtes d’Armor.
C’est la raison pour laquelle l’assemblée générale est organisée à Lannion le 4 avril prochain. Une invitation
vous sera envoyée prochainement sur les modalités pratiques de cet événement : save the date !

Au sommaire de cette première newsletter de 2019…
…nous revenons sur l’action de Breizh Small Business Act en 2018 et nous présentons quelques pistes de
rendez-vous en 2019. Nous avons aussi mis quelques extraits de l’entretien avec Laurence Kertudo,
Directrice des Affaires Juridiques et de la Commande Publique de Lannion-Trégor Communauté et le
témoignage de Jean-Charles Chadéneau, Vice-président de Breizh SBA. Enfin, nous vous invitons à aller voir
la vie de l’association sur le blog et les réseaux.

Retour sur l’action de Breizh SBA en 2018
L’association a été présente sur plusieurs terrains en cette fin 2018, avec des
actions tournées vers la réflexion et le partage des pratiques à une échelle
nationale.
Tout d’abord, nous avons été invités aux Assises de la commande publique de
Grenoble en octobre dernier, sur le thème « Osons l’achat public ».
Le projet de l’association a été par ailleurs présenté en décembre sur la web radio
Radio Village Innovation http://bit.ly/2TolkDV.
Pour lire les principaux échanges de ce reportage vidéo entre Xavier Boivert et
Stéphane Zunino (UGAP), suivez le lien https://breizhsmallbusinessact.fr/xavier-boivert-au-micro-de-radiovillage-innovation/

Enfin, la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l’économie et
des finances a réuni en décembre 2018 des représentants des réseaux
régionaux qui agissent dans le domaine de la commande publique.
Ce fut, pour Breizh SBA, l’occasion d’un premier échange avec le service
responsable de l’observatoire économique de la commande publique.
L’ensemble des acteurs en région y étaient présents. D’autres suivront.
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Quelques pistes et rendez-vous en 2019
Le début de cette année est marqué par l’accompagnement de Lannion-Trégor Communauté (LTC). De
grandes dates s’organisent dans les mois à venir : le lancement de la politique d’achats dont nous vous
confirmerons la date prochainement avec la signature de la charte par le président de l’agglomération ou son
représentant.
Également, l’association organisera pour Lannion-Trégor Communauté le 29 mai
un événement très prisé par nos adhérents et le territoire, autour d’une rencontre
professionnelle et d’ateliers, conformément aux précédents événements de
l’association.
Un échange est également prévu à Paris le jeudi 28 mars à Paris avec l’AJPME
(Association des Journalistes PME), avec notamment un représentant national de
la CPME et le Médiateur des Entreprises.
Enfin, parmi les actualités de ce premier semestre, l’association sera au Conseil Économique Sociale et
Environnemental (CESE) le jeudi 18 avril pour un événement organisé avec la CPME dont le thème porte sur
les initiatives réussies de dialogue territorial en matière de commande publique. D’autres projets sont en
cours d’ici fin 2019 les modalités vous seront transmises en temps et en heure.

Extraits de l’entretien avec Laurence Kertudo, Directrice des Affaires Juridiques
et de la Commande Publique de Lannion-Trégor Communauté
Retrouvez l’intégralité de l’entretien sur notre blog (cliquer)
Quels constats faites-vous en ce début d’année concernant la commande publique en Bretagne, et plus
spécifiquement dans les Côtes d’Armor […]
Nous remarquons une augmentation du nombre de consultations infructueuses et une
diminution du nombre d’offres pour les marchés de travaux. Aussi, nous souhaitons
inciter les entreprises à oser les marchés publics tout en travaillant sur la
dématérialisation des factures qui permettra aux entreprises d’avoir une visibilité sur
l’état d’avancement de la facture dans le circuit des paiements. Mieux connaître les
projets de Lannion-Trégor Communauté, c’est mieux se comprendre, aussi, pour
assurer l’équilibre entre nos intérêts divergents, il est nécessaire de se rencontrer.
Quelle analyse faites-vous de la participation des TPE-PME du territoire de la Communauté Lannion-Trégor
à la commande publique locale ? […]
En 2016, Lannion-Trégor Communauté s’est engagée en tant que collectivité pilote au niveau national pour
dématérialiser à 100% une partie de ses procédures de marchés publics afin de simplifier l’accès des
entreprises à la commande publique. Les entreprises locales sont très vite entrées dans le jeu et pour
certaines attendaient cette dématérialisation des procédures.
Aussi l’échéance du 1er octobre 2018 n’a pas été un obstacle pour nos candidats. Toutefois, le tout
dématérialisation nécessite une maîtrise de l’outil informatique, ce qui n’est pas toujours le cas de nos TPE.
Aussi, nous souhaitons accompagner les TPE dans la démarche de dématérialisation des marchés publics et
dans la facturation électronique.
[…]
Parmi les 11 mesures proposées par l’état, la mesure pour le soutien des achats innovants intéresse d'autant
plus Lannion-Trégor Communauté qu’elle propose depuis quelques années aux entreprises implantées sur le
territoire ou souhaitant s’y implanter, de tester leurs produits ou services innovants à travers un dispositif
appelé « Terrain de jeu de l’innovation ». Ainsi, à partir des produits ou services en cours de développement
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par l'entreprise locale et en cohérence avec les besoins ou intérêts identifiés au sein de la collectivité, les
entreprises et LTC collaborent afin d’expérimenter le nouveau produit ou service en situation réelle. […]
Par ailleurs, avec le soutien de la French Tech, LTC envisage de mettre en œuvre courant 2019 une action
appelée CONNECT. Dans le même esprit, l'innovation sera au cœur des échanges, sur la base, cette fois-ci,
des besoins et intérêts en matière de numérique dans les services de l'agglomération, devant un panel de
start-uppers. L'esprit sera donc le même, mais dans une dynamique inversée.
Par quelles actions ciblées Lannion-Trégor Communauté peut concourir à améliorer le rapprochement entre
acheteurs publics et opérateurs économiques, notamment les TPE-PME ? Quels bénéfices, à plus ou moins
long terme, pensez-vous en tirer ?
Dans le cadre de notre stratégie achat, nous souhaitons accompagner et développer la dynamique
entrepreneuriale en incitant et en accompagnant les entreprises du territoire à oser les marchés publics en
rendant lisible les achats de Lannion-Trégor Communauté. Aussi tout au long de l’année 2019, des actions
seront menées et annoncées le 4 avril 2019.
Le 4 avril, nous allons annoncer les grands axes de notre stratégie achat, concrétiser notre volonté de
travailler avec Breizh SBA en signant la charte et en accueillant leur conseil d’administration annuel.
Au cours du 2ième trimestre, Le 29 mai 2019, avec l’appui de Breizh SBA, nous allons organiser un speed
meeting entre acheteurs locaux et entreprises locales lors de la journée Lannion « Best friendly » qui est un
évènement convivial permettant aux acteurs de se rencontrer, d’échanger et de créer du réseau.
Cette journée se décompose en plusieurs temps : un speed meeting entre acheteurs et opérateurs
économiques du territoire, des ateliers en lien avec les marchés publics (dématérialisation, osez les marchés
publics, la facturation électronique) un cocktail dînatoire avec un espace salon orienté sur l’économie avec
un spectacle de cirque « Gare aux gorilles » dédié aux acteurs économiques.
Lannion-Trégor Communauté a émis le souhait de collaborer avec l’association Breizh Small Business Act
en signant prochainement la charte de la commande publique. Dans ce contexte pensez-vous qu’une
mutualisation est possible entre vos initiatives respectives et que la synergie de vos réflexions puisse être
bénéfique pour votre territoire ?
Breizh SBA favorise en Bretagne la rencontre des professionnels du secteur privé (TPE et PME) et du secteur
public (collectivités locales, administrations) qui ne disposent pas d’un lieu neutre et ouvert pour débattre
librement, réfléchir et agir ensemble en faveur de la commande publique. Le but de l’association est en
adéquation avec les objectifs fixés dans la stratégie d’achat de Lannion-Trégor Communauté. Aussi, Breizh
SBA est un acteur qui va nous soutenir dans nos actions afin qu’opérateurs économiques et acheteurs publics
se comprennent mieux sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté.

Témoignage de Jean-Charles Chadéneau, Vice-président de Breizh SBA
Quel sens donnez-vous à votre engagement au sein de l’association ?
Ayant constaté le « fossé » existant parfois entre la commande publique et les
opérateurs économiques privés, Il s’agit pour moi de pouvoir participer, via l’association,
au rapprochement de ces deux univers.

Que pensez-vous pouvoir lui apporter en tant que vice-président ? Et en tant que chef
d’une entreprise implantée en Bretagne ?
Le rôle de vice-président permet entre autres d’épauler le président notamment dans la représentation
géographique de l’association. En tant que chef d’entreprise je peux apporter ma vision opérationnelle du
fonctionnement entre les acteurs privés et la commande publique.
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Outre les chantiers actuels, quelles actions l’association doit privilégier en 2019 ?
L’association a besoin de visibilité à la fois auprès des instances publiques et privées afin de démontrer son
rôle de mise en relation entre les deux domaines. Pour cela l’association prévoit d’organiser des évènements
permettant à tous de se rencontrer.
Que pensez-vous du champ d’intervention de l’association à l’échelle du seul territoire breton ? Selon vous,
faut-il l’étendre à d’autres régions pour faciliter l’accès à la commande publique bretonne ?
La proximité est une qualité indéniable pour les relations entre les acteurs privés et publics. Le périmètre de
la région me semble le bon schéma pour travailler de façon opérationnelle et précise. Le champ d’intervention
actuel est donc à mon avis le bon. Pour autant il ne faut pas s’interdire de regarder ce qui se passe au-delà de
la région et bien entendu accueillir tous ceux qui souhaitent nous rejoindre même si leur présence est en
dehors de la Bretagne.
Quels sont, selon vous, les trois points forts de l’association ? Quels éléments la différencient des autres
structures qui agissent pour l’amélioration de l’accès à la commande publique ?
Elle est régionale. Ses adhérents viennent à la fois du domaine public et privé. Elle est multi-métiers tant dans
ses actions que dans ses adhérents.

Blog, Twitter, Linkedin : l’association tisse des liens sur la toile !
Le réseau « Breizh SBA » c’est aussi sur le web que cela se passe. L’association publie, communique, veille et
partage l’information sur la commande publique en Bretagne et dans l’Hexagone sur son site web
www.breizhsba.bzh, son compte Twitter @BreizhSBA et son profil Linkedin.
Le nombre de followers continue à grimper : plus de 500 abonnés sur twitter et plus de 100 sur le nouveau
compte Linkedin (rénové) ouvert en novembre dernier. Les adhérents, les partenaires, les chercheurs, les
journalistes… nombreux sont ceux qui s’intéressent à l’actualité de l’association et à la veille réalisée dans le
domaine des marchés publics.
Vous pouvez suivre et partager votre information avec l’association
Breizh SBA sur vos équipements préférés : smartphone, tablette,
ordinateur.

Linkedin

www.Breizhsba.bzh

Twitter
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