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Déplacements professionnels 
agence de voyages – SBT – cartes logées 

                                          La stratégie d’achat de l’État 

Pourquoi une stratégie d’achats ?                

                                                                                                                           

                                                                                                                        

Quelques chiffres 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

Les objectifs de l’Etat 

 

 

 

 

 

 

 

Les principes d’achat appliqués 

Sur la base d’une analyse exhaustive des 

besoins comme du potentiel du marché, 

la stratégie achat définit les leviers et les 

objectifs de performance attendus sur 

chaque segment. Elle précise le plan 

d’action et la structure contractuelle qui 

seront mis en œuvre pour les années à 

venir.  

Appliquée par l’ensemble des services, 

elle leur donne l’assurance de bénéficier 

de la part des fournisseurs des 

conditions très favorables, et du soutien 

de l’ensemble des acheteurs impliqués 

dans son élaboration. 

 

406 millions € de dépenses annuelles 

181 millions € de dépenses  

d’agence de voyages  

 

- Diminuer le coût au km de 5 % pour les liaisons continentales et domestiques  

- Diminuer le coût moyen du billet de 3% pour les congés bonifiés  

- Enregistrer un gain économique de processus avec la dématérialisation des factures 

- Atteindre l’objectif de 10% de recours à la location de véhicules hybrides d’ici fin 2017 

- Réaliser un bilan annuel  CO².  Le bilan 2016  donnera lieu à la définition et à la mise en œuvre d’un plan 
d’actions en 2017. 
 

La stratégie achat concerne l’ensemble de prestations d’agence de voyages, de mise à disposition d’un outil de 
réservation en ligne (SBT) et de l’utilisation comme moyen de paiement de cartes logées destiné aux services de l’État 

- Une centralisation de l’achat de billetterie déplacements professionnels (avion, train...) sur une seule 
agence de voyages, mais aussi des prestations de location de voiture et d’hôtellerie 

- Une simplification des processus de commande, de facturation et de paiement par la systématisation du 
recours à 

- un outil de réservation en ligne (SBT) 
- la carte logée  
- la dématérialisation des factures 

- Une mutualisation de l’achat aux travers de 4 supports contractuels définis 
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