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Michel SAPIN et Christian ECKERT saluent la nomination de  
Michel GREVOUL comme directeur des achats de l’Etat 

 
 
 
Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics, et Christian ECKERT, secrétaire 
d’Etat au Budget, adressent leurs félicitations à Michel GREVOUL, nommé hier en Conseil des 
ministres Directeur des achats de l’Etat, au sein du Ministère des Finances et des Comptes 
Publics. 
 
Directeur des achats à la mairie de Paris de 2009 à 2014, puis directeur du service des achats de 
l’Etat, il a notamment rédigé le rapport, remis au Premier ministre en juillet 2015, sur l’organisation 
et la gouvernance des achats de l’Etat et de ses établissements publics. Ce rapport a nourri  le 
travail interministériel qui a permis à la direction des achats de l’Etat (DAE) de voir le jour le 2 mars 
dernier. 
 
La création de la DAE marque une étape essentielle dans l’amélioration de la politique d’achat de 
l’Etat et des compétences des acheteurs publics. 
 
Pour Michel SAPIN et Christian ECKERT « La création d’une direction des achats de l’Etat 
permettra d’augmenter les économies sur ces achats, tout en assurant la prise en compte 
d’objectifs d’intérêt général comme la protection de l’environnement, l’innovation, et l’insertion des 
personnes éloignées de l’emploi ou en situation de handicap ». 
 
 
Plus d’informations sur la direction des achats de l’Etat : http://www.economie.gouv.fr/creation-
direction-des-achats-etat-dae  
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