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                             Matériels d’impression de proximité 

                                          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 

75 millions € de dépenses annuelles 

45 000 matériels déployés 

1,5 milliard de pages imprimées chaque 

année 

 

- Réduction du coût complet de la page imprimée 
( N&B de 2,8 c€ à 1,7 c€, et couleur de 15,7 c€ à  9,2 c€) 

- Disposer d’un parc rénové et modernisé pour économiser 7,9 M€ par an sur le budget de l’Etat. 

- Disposer de matériels 100 % éco-labellisés, pour une consommation énergétique la plus faible possible. 

- Intégrer des clauses sociales permettant le retour à l’emploi de personnes en situation difficile, à hauteur 
de 65 ETP. 

Ces objectifs sont atteignables, sans réduire le niveau de service offert à l’utilisateur, en organisant l’achat pour 

exploiter tous les leviers dont dispose l’État et qui pour certains n’étaient pas encore mobilisés. 

 

 

- Une gestion en « coût complet » qui intègre la location des matériels et leur utilisation.  
� L’achat des matériels est exclu, car elle revient plus cher sur le moyen terme et exclue les bénéfices du 
progrès technologique. 

- Le regroupement de tous les achats dans un marché unique (« SOLIMP2 ») passé par l’UGAP pour le compte 
du SAE.  
�L’État peut ainsi bénéficier des prix les plus compétitifs à service rendu équivalent et de dispositifs 
contractuels inédits. 
� Le choix de l’équipement est simplifié pour les services. 

- Une maîtrise des consommations par le respect de la politique d’impression dont l’État s’est doté dès 2007 
et un pilotage actif du parc déployé pour éviter les surcoûts correspondant à des matériels sur-capacitaires. 


