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Réunion

« PME-grands groupes Paris-Saclay » 

sur les achats généraux 

Le mardi 4 décembre 2018, de 8h à 11h, 

Air Liquide, Campus Innovation Paris 

(Les Loges-en-Josas)

DISPOSITIF 

« ACHATS PME/GRANDS-GROUPES PARIS-SACLAY »
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ACCUEIL : 

Isabelle Jacquier

Directeur adjoint du Campus Innovation Paris

Air Liquide
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OUVERTURE : 

LA DÉMARCHE « ACHATS PARIS-SACLAY », 

UNE SOURCE DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES 

ET D’ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE

Antoine du Souich, Directeur général adjoint, 

Etablissement public d’aménagement Paris-Saclay

Michel Bouchi-Lamontagne, Président, 

Club des entrepreneurs de Jouy-en-Josas
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TABLE RONDE : 

Présentation des politiques et opportunités d’achats généraux d’AIR LIQUIDE, du 

CEA Paris-Saclay, d’EDF et de Synchrotron SOLEIL

• Nicolas Dubroux, Responsable Achats, Air Liquide

• Nathalie Blouet, Chargée de mission PME et Achat responsable, Direction des 

achats, CEA Paris-Saclay

• François Fechner, Chargé de mission PME, Direction des achats Groupe, EDF

• Aurélia Desport, Responsable des achats, Synchrotron SOLEIL 

• Jean-Michel Cassagne, Directeur Administratif et Financier, Synchrotron SOLEIL

Animation : 

• Loic Chouin, Directeur de projet, Mission Grand Paris, CCI Paris Ile-de-France
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PRÉSENTATION DU DISPOSITIF « PME-GRANDS  GROUPES

PARIS-SACLAY » SUR LES ACHATS GÉNÉRAUX 

• Développement de la démarche et des relations avec les clubs d’entreprises 

de Paris-Saclay

• Présentation du programme « Achats généraux/Paris-Saclay » 
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LE DÉVELOPPEMENT DES RELATIONS AVEC LES CLUBS 

D’ENTREPRISES DE PARIS-SACLAY :

Enjeux :

• Un des axes de la mission de développement économique 

de l’EPA Paris-Saclay : favoriser l’intégration des entreprises à la dynamique 

du cluster

Objectifs : 

• Développer les relations avec les clubs d’entreprises de Paris-Saclay (une 

vingtaine de club représentant plus de 1200 entreprises)

• Réaliser des actions communes en faveur du développement des entreprises

• Favoriser les synergies entre acteurs
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L’IMPLICATION DES CLUBS DANS LA CONSTRUCTION 

ET LE DÉVELOPPEMENT DU DISPOSITIF

• Un diagnostic des besoins réalisé avec les clubs d’entreprises de Paris-Saclay

• Des collaborations actives développées 

• Un dispositif adapté afin de renforcer les liens entre TPE/PME et grands comptes 

et les achats généraux sur le cluster
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LE PROGRAMME 

« ACHATS/PME-GRANDS COMPTES

PARIS SACLAY »

• Un espace web donneur d’ordre-PME / « Achats Paris-Saclay »

• Des réunions donneurs d’ordres/PME organisées sur le territoire

• Des actions d’informations et de sourcing de TPE/PME en lien avec 

les grands groupes

• Des réunions inter clubs d’entreprises Paris-Saclay et 

des groupes de travail inter directions achats Paris-Saclay
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« 1ER AXE DU PROGRAMME : 

L’ESPACE WEB DONNEUR D’ORDRE/PME »  

• Un espace web donneur d’ordre-PME/« Achats Paris-Saclay »

sur la page de l’EPA Paris-Saclay du site CCI Business Grand Paris 

• CCI Business : une triple offre de valeur 

o Rendre visibles les investissements des principaux maîtres d’ouvrage du 

Grand Paris avec la plateforme CCI Business Grand Paris

o Organiser des rencontres maîtres d’ouvrage/entreprises dans les territoires

o Proposer un accompagnement de proximité

…/…
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Espace donneurs d’ordre/PME « achats » : http://www.ccibusiness-grandparis.fr

…/…

http://www.ccibusiness-grandparis.fr/
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Espace donneurs d’ordre/PME « achats » : http://www.ccibusiness-grandparis.fr

…/…

http://www.ccibusiness-grandparis.fr/
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Présentation du dispositif « Achats/PME-grands groupes Paris-Saclay »
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Communication sur la politique achat de grands groupes de Paris-Saclay
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Communication sur la politique achat de grands groupes de Paris-Saclay
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Communication sur la politique achat de grands groupes de Paris-Saclay
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Communication sur la politique achat de grands groupes de Paris-Saclay
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En savoir plus : présentation de la politique d’achats/PME du CEA Centre Paris-Saclay
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En savoir plus : Présentation des opportunités d’achats du CEA de Paris-Saclay 

ou calendrier des futures consultations (2018/2019)
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Clubs d’entreprises de Paris-Saclay
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2EME AXE DU PROGRAMME : 

LES RÉUNIONS DONNEURS D’ORDRES/PME ORGANISÉES SUR 

LE TERRITOIRE DU CLUSTER :

 Organisation de réunions entre les clubs d’entreprises, les TPE/PME, 

et les grands groupes de Paris-Saclay

 Sur différents sites de grands groupes de Paris-Saclay afin de 

présenter leur politique, méthodes et opportunités d’achats PME 

(cf. réunion cci business grand paris). 
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3EME AXE DU PROGRAMME : 

LE SOURCING DE TPE/PME AUPRÈS DES CLUBS

 En fonction des demandes des grands comptes de Paris-Saclay : 

Expression d’un besoin ciblé et recherche auprès des clubs 

d’ entreprises potentielles et qualifiées. 

 Diffusion aux présidents d’informations sur les opportunités de 

marchés communiqués pour redistribution à leurs adhérents. 

 Travail en cours avec les grands groupes et leurs 3 thématiques 

principales de marchés et de besoins 2019 : groupes inter directions 

« achats/Paris-Saclay » les 11/10 et 17/12/2018
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Contact « Achats/Paris-Saclay » : 

Laurent Cordelier

Chef de projet – Relation aux entreprises

CCI Paris Ile-de-France/EPA Paris-Saclay

Service développement économique

laurent.cordelier@oin-paris-saclay.fr

mailto:laurent.cordelier@oin-paris-saclay.fr
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Conclusion :

Hélène Longuépée

Responsable pôle Développement économique

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

VERSAILLES GRAND PARC
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ECHANGES

………………………………….

Networking autour d’un café

………………………………….


