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LES GROUPES D’ETUDES DES MARCHES 

 
 
 
 
 
Il existe actuellement 10 Groupes d’études des marchés : 
 
- GEM Ascenseurs, relatif aux ascenseurs, monte-charge électriques et hydrauliques, 

Président : M. Patrick LEVASSEUR, Chef du bureau de l’expertise immobilière à la Direction de 
l’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 

- GEM Produits de santé, relatif aux médicaments, dispositifs et équipements de santé ainsi qu’aux 
prestations associées, 

Présidente : Mme Élisabeth AOUN, Directeur des achats médicaux à l’Assistance Publique-Hopitaux de 
Paris,  

 

- GEM Restauration collective et Nutrition, relatif aux denrées alimentaires, à la restauration 
collective et aux prestations associées, 

Président : M. Georges BEISSON, Inspecteur général honoraire de l’Agriculture, 

 

- GEM Ouvrages, Travaux et Maîtrise d’œuvre, relatif soit à l’exécution, soit conjointement à la 
conception et à l’exécution d’ouvrages ou de travaux de bâtiment ou de génie civil, ainsi qu’aux 
prestations de maîtrise d’œuvre, 

Président : M. Christian BINET, Ingénieur général des Ponts et chaussées,  

 

- GEM Développement durable, environnement, relatif à la prise en compte par les acteurs de la 
commande publique des préoccupations liées au développement durable et à l’environnement,  

Président : M. André-Jean GUERIN, Ingénieur général du GREF, adjoint au délégué interministériel au 
développement durable du ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, 

 

- GEM Chauffage et Climatisation, relatif aux fournitures, travaux et prestations de chauffage, 
climatisation et ventilation,  



Président : en cours de nomination, 

 

- GEM Informatique et Communications électroniques, relatif aux équipements informatiques et 
bureautiques, aux prestations de traitement de l’information et aux services de communication 
électronique,  

Président : M. Jean-Pierre DARDAYROL, Ingénieur général des télécommunications,  

 

- GEM Ameublement et équipement des bureaux et établissements d’enseignement, relatif à 
l’équipement en meubles et services des bâtiments publics, bureaux et établissements d’enseignement 
ainsi qu’aux prestations associées,  

Président : M. Jacques TREFFEL, Inspecteur général honoraire de l’Éducation nationale,  

 

- GEM Chimie et Parachimie, relatifs aux fournitures et produits issus de l’industrie chimique et para 
chimique et aux prestations associées, 

 

- GEM Habillement et textiles, relatif aux vêtements et équipements de la personne en articles textiles 
et cuirs et aux prestations associées, 

Président : M. le Commissaire colonel Jean GOHEL, Chef de corps du SCERCAT ( Service central d’études et de 
réalisations du Commissariat de l’armée de terre). 
 
 
 


