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Paris, vendredi 11 juillet 2014 
 

1ère édition du Salon inversé des Achats innovants :  
la Médiation des Marchés publics et le Service des achats de l’Etat  

saluent l’engagement de chacun des acteurs 
 

 
Pari réussi pour cette première édition du Salon inversé des achats innovants ! L’événement 
s’est tenu lundi 7 juillet 2014 au Ministère de l’Economie et des Finances. Il a réuni plus 
d’une centaine de PME et d’établissements publics. Michel Sapin, Jean-Baptiste Hy et Jean-
Lou Blachier ont inauguré cette journée, placée sous le signe du business et de 
l’accompagnement des entreprises porteuses de solutions innovantes. Le concept était 
novateur puisque ce sont les acheteurs et non les entreprises qui tenaient les stands, les 
dirigeants ayant des rendez-vous individuels avec les établissements publics.   
 
Partant du constat de la complexité d’accès des entreprises aux marchés publics, cet 
événement, organisé par Service des achats de l’Etat et en partenariat avec la Médiation des 
Marchés publics, la DGCIS et la DAJ de Bercy, a permis à de nombreux innovateurs de 
répondre aux interrogations qu’ils se posaient et lever en partie les barrières à leur 
candidature aux marchés publics. 
BPI France et Pacte PME se sont également associés à cette journée.  
 
« Participer au Salon Inversé des achats innovants du SAE est fondamental pour la Médiation 
des Marchés publics » a précisé Jean-Lou Blachier. « Inciter les entreprises à aller vers les 
marchés publics, leur donner les clés pour y accéder plus facilement, voilà les missions 
auxquelles nous devons nous attacher. L’innovation est un facteur-clé de compétitivité de notre 
pays. Il est donc crucial que la commande publique soutienne l’innovation et la prenne davantage 
en compte. La Médiation des Marchés publics est un relais essentiel de cette politique.» 
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