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Forum de l’innovation territoriale - Jeudi 30 septembre à Paris 

L'UGAP animera la table-ronde à 15h40 

« Crise sanitaire et environnementale, repenser les mobilités de demain » 

A l’occasion de la cinquième édition d’Innova’ter, le rendez-vous de 

l’innovation territoriale, organisée par La Gazette des communes, 

l’ADGCF et le SNDGCT le 30 septembre 2021 à Paris, l’UGAP 

intervient sur les mobilités de demain.  

Occasion pour la centrale d’achat public de présenter les nouveaux 
enjeux de la mobilité, les obligations des acteurs publics en matière de 
mobilité durable et expliquer comment l’UGAP peut accompagner les 
acteurs publics dans ce contexte. 
 

Rendez-vous sur le parcours 1 « Territoire attractif et intelligent » 

Table-ronde à 15h40 - « Crises sanitaire et environnementale : 
(re)pensez les mobilités de demain ».  

 
- Olivier Rougetet, Chef du département Marketing Véhicules à l’UGAP,  

- Pierre Meriaux, Maire adjoint à la ville de Grenoble. 
 

L’UGAP, soutien à l’innovation 

Répondre aux nouvelles attentes des citoyens, limiter son impact sur l’environnement, favoriser l’inclusion par le numérique, 

améliorer la prise en charge des patients, optimiser l’utilisation des deniers publics … Il existe, pour les personnes publiques, une 

multitude de raisons de recourir à des solutions innovantes. Pour répondre à tous ces enjeux, l’UGAP met à profit son expertise et 

son modèle économique, unique en Europe, de centrale « d’achat pour revente » pour accompagner le développement de 

l’innovation dans le secteur public. 

Avec 148 millions d’euros d’achat innovants en 2020 (soit 3,32% de ses commandes d’achat), l’UGAP est devenu un acteur 

central de l’innovation et a permis à de nombreuses entreprises de se développer en France mais aussi à l’international. 

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. 77% 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. 

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

