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François LAFOND, nouveau secrétaire général de l’UGAP 

 

Edward Jossa, président-directeur général, annonce l’arrivée de François 

Lafond au poste de secrétaire général de l’UGAP. Il remplace Jérôme Thomas, 

secrétaire général depuis 2018, appelé à investir de nouvelles fonctions au 

sein de l’établissement. 

François Lafond sera en charge de l’ensemble des fonctions supports. Dans 

ce cadre, il pilotera la direction des systèmes d’information, enjeu central dans 

un établissement dont le volume d’affaire a progressé de près de 60% au cours 

des trois dernières années et qui a placé le rehaussement de la qualité de 

service et la transformation digitale au cœur de sa stratégie d’entreprise. Il 

supervisera par ailleurs la gestion financière de l’établissement dans un 

contexte d’accélération de ses programmes d’investissement. 

Administrateur civil, François Lafond était depuis 2018 membre du conseil de direction et directeur adjoint 

de l’Agence nationale des Titres Sécurisés (ANTS). Ancien élève de l’ENA (promotion Jean-Jacques 

Rousseau), François Lafond a débuté sa carrière professionnelle au sein du ministère de l’Intérieur où il a 

été successivement adjoint puis chef du bureau des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales. 

De 2016 à 2018, il a effectué sa période de mobilité statutaire à l’Inspection générale des finances.  

À propos de l'UGAP 
 

L'UGAP, seule centrale d'achat public généraliste nationale, est un acteur spécifique de l'achat public dont l’activité globale s’élève 

à plus de 5 milliards d’euros HT en 2020. Elle répond aux besoins de toutes les structures publiques(1) quels que soient leur taille et 

leur montant de commande. L’UGAP opère en achat pour revente et assure ainsi la relation commerciale tout au long du parcours 

d’achat, du devis à la facturation. Ses clients peuvent accéder, sans avoir à conclure de marché(2), à plus d’un million de références. 

L’UGAP, au travers des achats qu'elle réalise, constitue un outil de la mise en œuvre des politiques publiques. 78% des entreprises 

titulaires d'un marché sont des PME et ETI. 83% des marchés comportent une disposition RSE. 

L'UGAP est attributaire du label "Relations Fournisseurs et Achats Responsables", décerné par la Médiation des entreprises et le 

Conseil national des achats.  

Une présence nationale, un accompagnement de proximité 

Par l’intermédiaire de son réseau commercial de plus de 700 collaborateurs, l’UGAP entretient des relations de proximité avec ses 

clients. Ses équipes spécialisées apportent leur expertise dans le choix des réponses les plus appropriées aux besoins. 

Pour en savoir plus : www.ugap.fr 

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

(2)Tout acheteur public qui s’adresse à l’UGAP est dispensé de ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Les clients de la centrale d’achat peuvent 

donc accéder immédiatement, sans avoir à conclure un quelconque marché, à l’ensemble de son offre. 
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