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LA CENTRALE D’ACHAT
RÉGIONALE
Une solution d’achats mutualisés
pour les acheteurs publics

Pour faciliter et sécuriser les achats d’équipements et de services
des acheteurs publics franciliens, la Région Île-de-France propose une
solution gratuite de commandes mutualisées, par le biais d’une centrale
d’achat. Une offre à la fois économique et pratique pour les acheteurs,
qui évitent ainsi les procédures, souvent longues, des marchés publics.

Quels sont les produits /services proposés ?


Produits sanitaires de lutte contre le Covid-19,

Solutions d’impression,

Produits d’entretien,

Denrées alimentaires,

Contrats d’entretien obligatoires,

Contrôles techniques obligatoires.

ADHÉSION
GRATUITE
ET SOUPLE

ACHETEZ
DU BIO AU PRIX
DU PRODUIT
STANDARD !

Marchés en cours d’étude : repas froids, véhicules, téléphonie,
équipements mécanisés, papeterie, vaisselle et petit matériel
de restauration.

FAITES

D’ÉCONOMIES
SUR LES SOLUTIONS
D’IMPRESSION !

Pour lutter contre la crise sanitaire, la Région a mis en œuvre
une plateforme Covid-19 dédiée aux achats des collectivités,
des professionnels de santé libéraux franciliens, des associations et des
entreprises franciliennes, pour commander les produits nécessaires
à la protection.

 Masques chirurgicaux à usage unique, gel hydro-alcoolique, tests
sérologiques rapides, équipements de protection (charlottes,
surchaussures, surblouses, gants, lunettes), masques grand public pour
les acteurs publics uniquement.
Pour commander du matériel :
https://smartidf.services/fr/industrie-solidarite-covid19
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Comment fonctionne
la centrale d’achat ?
1 L a Région regroupe les besoins et se charge de trouver
des fournisseurs, français ou étrangers, à des prix compétitifs.
Quand c’est possible, elle privilégie les fournisseurs franciliens,
le bio et tend à limiter l’impact écologique.
2 L a Région vérifie la qualité des produits proposés, négocie les prix
et met en place le cadre contractuel.
3 L e paiement et la facturation s’effectuent directement
entre l’acheteur et le fournisseur.

Pourquoi devenir adhérent ?
Pour


Profiter d’un service souple et gratuit,

Faire des économies,

Gagner du temps,

Sécuriser ses achats,

Accéder à un réseau de fournisseurs étendu.

Vous souhaitez participer à nos démarches et groupes de travail ?
Vous proposez des biens et des services ?
Écrivez à centrale-achat@ilefrance.fr

Comment adhérer
à la centrale d’achat ?
Il suffit de demander une convention d’adhésion, gratuite,
à centrale-achat@ilefrance.fr
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Région Île-de-France
2, rue Simone-Veil
93400 Saint-Ouen
01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr
RegionIleDeFrance
@iledefrance
iledefrance
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