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L’UGAP propose aux établissements publics des 
nouveaux marchés de conseil 

pour les accompagner dans leurs projets 
stratégiques 

et leurs transformations organisationnelles et 
financières 

 

Pour accompagner les décideurs publics 
dans leurs projets de transformation, la 
centrale d’achat public propose différents 
marchés de conseil et d’accompagnement : 
le conseil en stratégie, le conseil en 
organisation et le conseil en finance. 

Ces nouvelles offres disponibles depuis le 8 
avril permettront de proposer des réponses 
sur-mesure aux acteurs publics 
(administrations centrales et services 
déconcentrés, établissements publics, 
collectivités territoriales, secteur hospitalier, 
opérateurs de protection sociale) : 

 

• Conseil en stratégie : accompagner les directions générales des établissements dans 
l’élaboration de leurs stratégies et orientations stratégiques (cadrage et pilotage d’un projet, 
accompagnement des politiques publiques,  diagnostic, étude de positionnement ou de 
repositionnement, étude de marché…). 
Le groupement McKinsey & Compagny Inc. France / Eurogroup Consulting est attributaire 
du marché. 
  

• Conseil en organisation : accompagner tous les acteurs publics dans l’élaboration et 
l’accompagnement de projet de transformation et d’adaptation d’une ou de plusieurs 
organisations (du diagnostic à la déclinaison opérationnelle, du pilotage des risques à la 
conduite de projets d’innovation). 
Le groupement Eurogroup Consulting / Cabinet Landot & Associés est attributaire 
du  marché. 
  

• Conseil en finance : accompagner les établissements dans leurs projets financiers (projets de 
montages financiers complexes, d’optimisation des ressources propres, des ressources 
fiscales, changements de normes comptables, d’assistance à la gestion budgétaire et 
comptable publique, de réduction des délais de clôture ou encore de consolidation des 



comptes). 
La société Deloitte Conseil est attributaire du marché. 

Le marché « Conseil en organisation », notifié en janvier 2016, était le premier marché de prestations 
intellectuelles hors informatique. Compte-tenu du succès remporté par cette offre, l’UGAP a souhaité 
apporter une réponse à l’ensemble des besoins clients. 

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 

A Propos de McKinsey & Compagny 

 

McKinsey & Company est le leader mondial du conseil aux directions générales et accompagne des 
institutions publiques partout dans le monde. Au cours des cinq dernières années, le cabinet a mené 
près de 4 300 projets auprès du secteur public dans plus de 90 pays. McKinsey investit également 
dans la recherche et publie une partie de ses travaux à travers les rapports du McKinsey Global 
Institute ou du McKinsey Center for Government. Pour répondre aux problématiques des clients du 
groupement, McKinsey apporte toute son expérience de la transformation de l’action publique 
acquise auprès de d’administrations ou d’agences publiques, en adaptant ses approches au contexte 
et aux enjeux spécifiques des clients. 

McKinsey & Company et Eurogroup Consulting associent leurs expertises pour accompagner les 
décideurs du secteur public. Le groupement propose une offre complète visant à les accompagner 
dans la conception et le déploiement de leurs stratégies et projets stratégiques de transformation. 

A Propos de Eurogroup Consulting 

 

Leader français du conseil en management et organisation, Eurogroup Consulting est engagé dans 
la mise en œuvre de projets de transformation et a démontré sa capacité à conduire des réformes 

http://www.ugap.fr/


publiques sur l’ensemble de leurs dimensions jusqu’à l’atteinte des résultats concrets et durables. 
Associé au cabinet Landot et Associés, notre groupement dispose en sus d’une capacité à 
embrasser les aspects réglementaire et juridique des transformations publiques. 

Unis  en consortium avec CGI Business Consulting, Grant Thornton et Sémaphores, enrichis de 
notre écosystème de partenaires de confiance labellisés (La Javaness – expertise digitale ;  CMI – 
expertise santé & développement économique, Newton Vauréal – expertise supply chain 
logistique)  ce sont plus  de 1500 consultants qui sont en capacité d’intervenir pour tous les clients de 
l’UGAP sur l’ensemble du territoire métropolitain, via nos 35 implantations locales. 

A Propos du cabinet Landot et associés 

 

Depuis 1998, le cabinet d’avocats Landot et Associés accompagne les personnes publiques et leurs 
partenaires à chaque étape de leurs décisions. Cette véritable spécialisation est un gage de qualité 
et d’indépendance qui permet au cabinet d’apporter une expertise fondée sur l’expérience des 
avocats associés et de leurs collaborateurs. 

Nos engagements : 
- éviter tout conflit d’intérêts, 
- fournir des réponses solides, claires et opérationnelles, 
- prendre en compte les considérations techniques, financières et gestionnaires de la collectivité, 
- axer notre organisation sur la réactivité et la proximité, avec une très grande mobilité sur tout le 
territoire national, dans l’hexagone comme en outre-mer, 
- confier chaque dossier, sans coût supplémentaire, à deux avocats au minimum, dont un associé ou 
un collaborateur senior. 

 A Propos de Deloitte 

 

Deloitte fournit des services professionnels en audit & assurance, consulting, financial advisory, risk 
advisory, juridique & fiscal et expertise comptable à ses clients des secteurs public et privé, quel que 
soit leur domaine d’activité dans le cadre d’une offre pluridisciplinaire et de principes d’action en 
phase avec les exigences de notre environnement. 

En France, Deloitte mobilise un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de 
ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs – des grandes entreprises multinationales aux 
microentreprises locales, en passant par les ETI et PME. 

Plus spécifiquement, Deloitte accompagne le secteur public (administrations centrales, opérateurs 
publics, collectivités territoriales,…) dans leurs mouvements de modernisation : maîtrise des budgets, 
réponse aux problématiques de compliance et de maitrise des risques, évaluation des politiques 
publiques, optimisation de processus, plus grande attractivité de la fonction publique, valorisation des 
initiatives et du service rendu à l’usager. 

Pour en savoir plus : www.deloitte.fr 
 

 

 

http://www.deloitte.fr/

