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Salon de l’AMIF du 30 juin au 1er juillet 2021 :  

l’UGAP intervient sur l’économie circulaire et l’efficacité énergétique 

L’UGAP, la centrale d’achat public, annonce sa participation au Salon de l’AMIF 2021 du 30 juin au 1er juillet 2021 à 
Villepinte. Deux grandes thématiques seront développées par la centrale d’achat public, ses titulaires et clients : 
l’économie circulaire et l’efficacité et la transition énergétique. 
 

Les équipes de l’UGAP ont le plaisir de vous accueillir sur son stand D18 - Hall 4 

Au cours de ce salon, la centrale d’achat public interviendra à plusieurs occasions : 
 

 L’économie circulaire au service de la relance 
Jeudi 1er juillet 2021 de 10h à 11h30 - Parcours thématique : Transition écologique - Sur inscription. 
Ambassadeurs : Veolia, Suez, Sepur et l’UGAP 

 
 Efficacité et transition énergétique des bâtiments publics 

Jeudi 1er juillet 2021 de 14h15 à 15h – Espace Forum 1 
Intervenants : 
Hélène Costel-Leroy, Chef de département marketing service à l’UGAP  
Chloé Bello, Directrice du Développement IDF chez ALTEREA 
Jean Pierre Mouillot, Conseiller municipal, Délégué à la Transition Energétique à la Mairie de Pontault-
Combault 
 

 Présentation de la solution de recyclage des masques avec les fournisseurs Lyreco et Cosmolys 
Stand UGAP (D18 – Hall 4) du 30 juin au 1er juillet 
Présentation par Stéphanie Montfort, Chef de produit référent – Département marketing et Caroline Perrier, 
Responsable relations publiques – Département communication et affaires publiques à l’UGAP.  

 
Un nouveau format de salon : le phygital 

 
 « Un salon qui plus que jamais favorisera les rencontres, la convivialité, le partage et le 
retour d’expériences, la diffusion d’informations utiles et les échanges avec les milieux 
institutionnels et les acteurs économiques, parce qu’en ces temps de pandémie, c’est 
ce dont nous avons besoin », souligne Stéphane Beaudet, président de l’AMIF. 
 
En raison des contraintes de la crise sanitaire, les équipes de l’AMIF proposent un 
événement phygital. Conférences, événements et prises de paroles en présentiel – 
avec une jauge restreinte – qui seront retransmis en direct sur la plateforme AMIF LIVE. 
Inscription… 

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.  

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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