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Inclusion numérique et accessibilité 

L’UGAP participe à la conférence AP Connect le 29 
janvier prochain 

Mardi 29 janvier de 14h à 15h15, la centrale d’achat public participe à la conférence « 
Inclusion numérique et accessibilité » sur le salon AP Connect. Objectif : présenter des 
solutions à mettre en œuvre pour toucher les 13 millions de français qui souffrent 
d’illectronisme et qui sont en demande d’accompagnement numérique.  

Pour répondre au plan gouvernemental pour un numérique inclusif de 2018 et à la loi pour une 
République numérique de 2016, l’UGAP propose des solutions dans les domaines de l’accessibilité 
numérique comme la formation des agents public au numérique, du matériel pour l’Education nationale 
ou des prestations pour l’accueil physique ou téléphonique des services publics.  

La conférence « Inclusion numérique et accessibilité » sera l’occasion pour les intervenants 
d’échanger sur les publics concernés, la structuration de la filière de la médiation numérique, la 
formation… 

ACCEO, titulaire d’un marché public à l’UGAP, présentera ses solutions d’accessibilité pour l’accueil 
physique et téléphonique des personnes sourdes et malentendantes. 
Acceo propose trois modes de communication à distance et en temps réel via une plateforme 
d’opérateurs spécialisés : la Transcription Instantanée de la Parole (TIP), la Langue des Signes Française 

(LSF), la Langue française Parlée Complétée (LfPC).. 
 
 

A Propos de l'UGAP 

 

L'UGAP est un établissement public placé sous la double tutelle des ministres chargés de l’Action et 
des Comptes publics d'une part, et de l'Éducation nationale d'autre part. Seule centrale d'achat public 
généraliste nationale, l'UGAP est un acteur spécifique de l'achat public dont l’activité globale s’élève à 
plus de 4 milliards d’euros HT répartis en 3,5 milliards d’euros d’activité de grossiste (achat pour 
revente) et 520 millions d’euros d’achats réalisés en direct par les entités publiques sur les marchés 
de gaz et d’électricité passés par l’UGAP pour leur compte en tant qu’intermédiaire. 

Ses clients sont principalement les collectivités territoriales, les administrations et les établissements 
publics de l'Etat, le secteur social et les établissements publics de santé. 

L’UGAP, au travers des achats qu'elle réalise, constitue un outil de la mise en œuvre des politiques 
publiques, en matière de rationalisation de la dépense, de développement durable, de soutien aux 
PME, à l’emploi local et à l'innovation. Environ 53% des entreprises titulaires d'un marché sont des 
PME et 27% des ETI. 

https://secretariat-etat.numerique.gouv.fr/numerique-inclusif
https://www.economie.gouv.fr/republique-numerique
https://www.economie.gouv.fr/republique-numerique
http://www.ugap.fr/CatalogueCategorie.action?idPost=4472015&idCategorieVue=50663


L'UGAP est attributaire du label "Relations Fournisseur et Achats Responsables", décerné par la 
Médiation des entreprises et le Conseil national des achats. La centrale d'achat est également membre 
associé de la French Tech. 

Pour en savoir plus : www.ugap.fr 

 
 

 

http://www.ugap.fr/

