
INVITATION PRESSE

Nancy, le 14 octobre 2014

M. Jean-Lou BLACHIER, Médiateur national des Marchés publics, 
présentera ses missions et lancera le déploiement du réseau des chefs
d’entreprise, les Ambassadeurs des Marchés publics, en Meurthe-et-

Moselle.
Il rencontrera également les entreprises locales.

Mardi 21 octobre 2014, à partir de 11h30

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 favoriser la croissance des entreprises en améliorant
leurs relations avec le secteur public. Cela passe notamment par faciliter l’accès des petites et moyennes
entreprises à la commande publique pour développer et consolider l’activité de ces dernières.
Directement rattaché au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, sa mission se décline
en trois axes :

- Jouer un rôle de facilitateur dans les relations entre entreprises et donneurs d’ordre publics ;
- Instaurer une démarche de progrès dans les relations entre acheteurs publics et entreprises ;
- 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

Déroulé (ouvert à la presse) :
11h30 :  Conférence  de  presse,  Préfecture  de  Meurthe-et-Moselle,  salon  Aubusson, rue  Lyautey  à
Nancy (54000)
16h00 : Visite de l’entreprise ER INGENIERIE, 18 Rue Blaise Pascal, 54320, Maxéville
18h00-19h30: Conférence  plénière  à  la  fédération  départementale  du BTP,  62  rue de Metz,  54000
NANCY

Accréditations auprès du service presse de la préfecture: Roxane THOMAS – 03 83 34 26 09

Cabinet de la Médiation des Marchés publics : 
Clément ARMINJON – 01 53 17 89 33 –  clement.arminjon@finances.gouv.fr  

http://www.mediation-des-marches-publics.fr/
mailto:clement.arminjon@finances.gouv.fr
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