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Aujourd’hui, l’équilibre des dépenses publiques 
est devenu une priorité nationale. Dans ce 
contexte, la maitrise de l’achat public s’impose 

à tous les acteurs concernés.

C’est tout l’intérêt de l’AMPA qui regroupe plus de 
1 700 acheteurs publics souhaitant s’inscrire dans 
une démarche de mutualisation de moyens et de 
performance économique.

Pour ce faire, les adhérents de l’association ont accès 
à une plateforme de dématérialisation des marchés 
publics (DEMAT) et à une centrale d’achats (CAPAQUI).

Plus que jamais à l’écoute de ses adhérents, l’AMPA 
réitère son engagement à vos côtés pour optimiser 
et rationaliser vos dépenses, dans une démarche 
sécurisée, responsable, durable, respectueuse des 
fournisseurs, attentive à l’équilibre et à la vitalité du 
tissu économique régional.

Patrick Guillemoteau, 
Président de l’AMPA,
Président de la CAO  

de la Région Nouvelle-Aquitaine



LA GARANTIE  
D’UNE SÉCURITÉ  

JURIDIQUE

L’OPTIMISATION  
DES DÉPENSES  

PUBLIQUES

UN SERVICE  
DE PROXIMITÉ

1752
ADHÉRENTS

au 31/12/2021

9
COLLABORATEURS

AUTRES TYPES DE STRUCTURE

NOS ENGAGEMENTS
POUR LES ACHETEURS PUBLICS  

DE LA NOUVELLE-AQUITAINE

8 %

15 %

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
33 %

EPLE / CFA

COMMUNES
44 %

 TYPOLOGIE DES ADHÉRENTS



MUTUALISATION 
À L’ÉCHELLE  

DE LA RÉGION 
NOUVELLE-AQUITAINE

FAVORISER 
L’ACCÈS DES TPE-PME  

À LA COMMANDE  
PUBLIQUE

DES SUPPORTS  
DE PUBLICITÉ ISSUS  

DE LA PRESSE  
QUOTIDIENNE  
RÉGIONALE

45 % DES ENTREPRISES  
INSCRITES ÉTABLIES  
SUR LE TERRITOIRE  

RÉGIONAL

PLATEFORME DE DÉMATÉRIALISATION  
DES MARCHÉS PUBLICS

Ouverte à tous les acheteurs publics de la Nouvelle-Aquitaine,  
la plateforme de dématérialisation des marchés publics DEMAT vous permet  

de gérer efficacement vos procédures de passation de marchés publics.

2 291
PROFILS ACHETEURS 

ACTIFS

6  341
CONSULTATIONS  

LANCÉES EN 2021
au 31/12/2021 au 31/12/2021

2  429
AGENTS  

UTILISATEURS

30 312
PLIS ÉLECTRONIQUES  

DÉPOSÉS EN 2021



•  Publication d’avis d’appel public  
à la concurrence,

•  Mise à disposition  
des documents de consultation,

•   Réception et dépouillement  
des candidatures et des offres 
électroniques,

•  Gestion des échanges avec les entreprises 
via une messagerie sécurisée,

•  Publication des données essentielles,
•  Historisation des événements  

et archivage des données  
de la consultation.

•  Recherche rapide via la cartographie 
interactive,

•  Gestion d’alertes pour être informé  
des nouveaux marchés,

•  Accès aux avis de publicité,
•  Retrait des dossiers de consultation  

des entreprises (DCE),
•  Inscription à la bourse à la co-traitance,
•  Signature électronique de documents,
•  Transmission de réponses électroniques,
•  Consultation des données essentielles  

de la commande publique.

 FONCTIONNALITÉS ACCESSIBLES 

Parmi les entreprises inscrites, 
45 % d’entre elles sont établies en Nouvelle-Aquitaine.

ACCÈS ACHETEURS PUBLICS  DEMAT-AMPA.FR/AGENT

ACCÈS ENTREPRISES  DEMAT-AMPA.FR

 SUPPORTS DE PUBLICITÉ DISPONIBLES

ENTREPRISES  
INSCRITES43 281
au 31/12/2021



CENTRALE D’ACHATS PUBLICS

Ouverte à tous les acheteurs publics de la Nouvelle-Aquitaine,  
la centrale d’achats publics CAPAQUI vous permet de commander de façon simple  

et efficace des produits et services issus des marchés lancés par l’AMPA.

MOBILIER

MATÉRIELS  
ET PRODUITS 
D’ENTRETIEN

RESTAURATION

INFORMATIQUE
TÉLÉPHONIE MOBILE

REPROGRAPHIE

PAPETERIE 
CRÉATION

PETITE  
ENFANCE

UTILISER CAPAQUI C’EST BÉNÉFICIER : 

•  d’une simplification de la démarche d’achat, qui vous permet de consulter et de commander  
sur notre site CAPAQUI.FR ou d’obtenir un devis sans engagement

•  de délais maîtrisés, car nous supportons les délais réglementaires de passation des marchés  
et leur formalisation

•  de prix compétitifs, rendus possible par la mutualisation des besoins
•  de conseils personnalisés, dispensés à la fois par notre équipe et les fournisseurs de la centrale 

d’achats qui sont à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets
•  de la sécurisation de votre relation fournisseur, grâce aux conditions d’exécution des marchés 

négociés par nos soins.

ESPACES  
VERTS

ÉQUIPEMENTS
TRAVAIL ET SPORT



 

 TYPOLOGIE DES UTILISATEURS DE CAPAQUI

  Collectivités et établissements publics

  Enseignement secondaire et supérieur

  Santé / Social / Enfance

42 %

41 %

17 %

 CHIFFRE D’AFFAIRES

Chiffres au 31/12/2021

Papeterie et création 4 %

Mobilier

Produits  
et matériels d’entretien 16 %

13 %
Reprographie12 %

Équipements de travail et sport5 %

Petite enfance / Espaces verts1 %

Restauration5 %

Informatique 37 %

2021
Téléphonie mobile7 %

 TYPE ET IMPLANTATION DES FOURNISSEURS DE CAPAQUI

PME
57 %

8 %
GRANDES ENTREPRISES

12 %
TPE

23 %
ETI

Répartition des univers de produits dans le chiffre d’affaires

21 506 137 €
en 2021



NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE  
DU LUNDI AU VENDREDI  

DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 À 17H30

 09 82 48 66 47

 contact@a-mpa.fr

AMPA 
Les Jardins de Gambetta / Tour 6 - 74, rue Georges Bonnac - 33000 Bordeaux

  a-mpa.fr


