
 

 
 

 

Communiqué de presse 

12 février 2019 

 

L’UGAP annonce une activité globale de plus de 4 
milliards d’euros 

La centrale d’achat public annonce avoir réalisé plus 4 milliards d’euros HT d’activité en 2018. 
Une forte croissance qui confirme le dynamisme de l’UGAP. 

L’activité se décompose en 3,5 milliards d’euros d’activité de grossiste(*) et 0,5 milliard d’euros d’achats 
réalisés en direct par les entités publiques au travers des marchés de gaz et d’électricité passés par 
l’UGAP pour leur compte dans le cadre de son activité d’intermédiaire. 
« Dans un contexte de contraction de la commande publique, ces résultats confirment que les valeurs 
ajoutées du modèle de l’UGAP ainsi que l’investissement de ses 1400 collaborateurs sont de plus en 
plus reconnus, tant par ses clients que par ses fournisseurs » estime Edward Jossa, Président-directeur 
général de l’établissement. « Cette progression témoigne d’un accroissement du recours à l’UGAP par 
l’ensemble de ses clients. Aussi et plus que jamais, nous devons répondre à leurs attentes en matière 
de qualité de service, un engagement fort que nous partageons avec nos plus de 600 fournisseurs ». 

*L’activité grossiste (achat pour revente) est en croissance de plus de 10% sur précédent, croissance 
principalement portée par les secteurs de l’informatique, des prestations de service et des véhicules 
industriels.

 
 



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. 

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/

