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Toulon, le 17 juin 2014 

Déplacement de Jean-Lou BLACHIER,  
Médiateur national des Marchés publics, à Toulon. 

 
Il participera aux Assises de la commande publique, organisées par la 
Préfecture du Var et lancera le réseau des chefs d’entreprise, les 
Ambassadeurs des Marchés publics dans le Var le vendredi 20 juin selon le 
programme suivant : 
 
09h30 : Rencontre bilatérale entre Jean-Lou BLACHIER et Laurent CAYREL (sans 
presse) 
 
10h00 : Rencontre avec les représentants des entreprises et présentation des 
Ambassadeurs des marchés publics (sans presse) 
 
14h00  : Conférence de presse en présence du Préfet du Var et du Médiateur 
national des Marchés publics (Préfecture du Var, salle Erignac) 
 
14h30  : Assises de la commande publique (Préfecture du Var, Hall du 4ème 
étage) 
 

Vous êtes conviés à suivre tout ou partie de l’après-midi. 
Merci de vous accréditer au préalable par mail en précisant vos noms, média 

et numéro de téléphone sur pref-communication@var.gouv.fr 
 
 
A propos de la Médiation des Marchés publics (www.mediation-des-marches-publics.fr) 
Créée en décembre 2012 par un décret du Président de la République, la Médiation des Marchés publics 
est un dispositif gouvernemental dont le but est de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises à la 
commande publique pour développer et consolider l’activité de ces dernières. Cela passe notamment par 
favoriser la croissance des entreprises en améliorant leurs relations avec le secteur public. Directement 
rattaché au Ministre du Redressement productif, la mission se décline en trois axes : 

 Jouer un rôle de facilitateur dans les relations entre entreprises et grands donneurs d’ordre 
publics ; 

 Instaurer une démarche de progrès dans les relations entre acheteurs publics et entreprises et 
promouvoir le « Made in France » ; 

 Offrir un recours de médiation opérationnel aux entreprises dans le cadre de leurs relations avec 
leur donneur d’ordre public 

Pour saisir le médiateur : www.mediation-des-marches-publics.fr  
Suivez le Médiateur national des Marchés publics sur Twitter : @jeanloublachier 
 

Contact presse au cabinet de la Médiation des Marchés publics : 
Justine LEUGÉ MAILLET – 01 53 17 89 33 – 06 08 49 79 32  

justine.leuge-maillet@finances.gouv.fr 


