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Moyens nautiques 

Le nouveau marché de l’UGAP propose des solutions pour les collectivités 

territoriales 

Ouvert à la commercialisation dès le 6 avril, la nouvelle offre de moyens nautiques de l’UGAP, la centrale d’achat 

public, propose une gamme plus large d’embarcations et d’équipements nautiques. Nouveauté dans ce marché : 

outre des acteurs du secours et de la sécurité, les collectivités territoriales trouveront des solutions à leurs besoins.  

Interventions spécialisées de secours et d’assistance, navigations au large des côtes, évacuations de sinistrés ou 
encore entretiens des berges… le nouveau marché de moyens nautiques propose une gamme plus large 
d’embarcations répondant aux besoins des acteurs du secours mais aussi des collectivités. 
« Ce renouvèlement de marché a été volontairement ouvert à de nouveaux types d’embarcations afin de satisfaire 
les demandes de nos clients comme certaines collectivités territoriales qui ont dans leur périmètre l’entretien ou 
la gestion de plans d’eau, explique Philippe Guinard, chef de produits Incendie & Secours à l’UGAP. 
 
Deux nouveautés dans ce renouvèlement de marché :  

- une embarcation électrique, facile d’utilisation, destinée aux collectivités territoriales leur permettant 
d’accélérer la transition écologique, 

- et un lot proposant du matériel pour milieu nautique (vêtements, pagaies, équipements de sécurité, canaux 
de survie, accastillage…).  

 

Liste des 8 lots : 

- Embarcations à faible tirant d’eau - Société Kenkiz Marine (56)  

Interventions lors d'inondations, surveillance de bandes côtières, le service des ports, le transport de matériel, 

les mairies, les voies navigables. 

- Embarcations pliables - Société Zodiac Milpro (75) 

Mise en oeuvre rapide pour les services et acteurs de la sécurité et de la sureté. 

- Embarcations semi-rigides coque polyester –Sociétés Zodiac Milpro (75), Zeppelin (72) et Sillinger (41)  

Interventions de secours et d'assistance évoluant en milieu maritime. 

- Embarcations semi-rigides coque aluminium – Sociétés Zodiac Milpro (75) et Zeppelin (72) 

Interventions de secours et d'assistance, évoluant en milieu maritime. 

- Embarcations électriques –Société Naviwatt (56)  

Accompagner l’ensemble des collectivités dans la transition énergétique.  

- Embarcations semi-rigides pour interventions spécialisées – Société Stemar Nautica (Italie) 

Dédiée aux acteurs du secours. 

- Embarcations métalliques inférieur à 12 m – Société Littoral (34) 

Besoins fonctionnels des services de secours et de sauvetage, des autorités fluviales et maritimes. 

Dépollution de rivières, nettoyage de berges… 

- Matériel pour milieu nautique -  Société Kenkiz Marine (56) 

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. 
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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. 

 

mailto:fbernard@ugap.fr
https://www.ugap.fr/contact/adresses-des-agences-ugap.html
http://www.ugap.fr/

