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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 près de 1500 acheteurs 

publics souhaitant s’inscrire dans une démarche de mutua-

lisation de moyens et de performance économique.

Pour ce faire, ses adhérents ont ainsi accès à une plateforme 

de dématérialisation des marchés publics (DEMAT) et à une 

centrale d’achats publics (CAPAQUI).

Dans une dynamique renouvelée notamment avec le regrou-

pement des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, 

l’association s’engage à renforcer son offre de services. 

Plus que jamais à l’écoute de ses adhérents, elle 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

L’ACHAT PUBLIC SIMPLIFIÉ
Pour profiter de nos services,  
retrouvez-nous sur a-mpa.fr



L ’AMPA a été créée en juillet 2008 par 3 membres fondateurs 
que sont la Région Aquitaine, la Communauté Urbaine de 
Bordeaux et la Mairie de Floirac.

Son ambition ?
Développer la coopération entre les acheteurs publics de la 
Nouvelle-Aquitaine et simplifier leurs achats.

Comment ?
En mettant à disposition des acheteurs publics une plateforme de 
dématérialisation des marchés publics (DEMAT) et une centrale 
d’achats publics (CAPAQUI) dont le chiffre d’affaires est en 
constante progression et qui, rappelons-le, aura été la première à 
être créée à l’échelle d’une région.

L’AMPA En QUELQUES ChIffrES

 

 

 

  

Favoriser l’accès des entreprises aux marchés publics en 
regroupant sur une même plateforme les consultations 
lancées par les adhérents de l’AMPA.

collaborateurs  
spécialistes de l’achat public à votre service.
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PLATEFORME  
DE DÉMATÉRIALISATION  
DES MARCHÉS PUBLICS

ACCÉDEZ À lA plAtEformE sur  
demat-ampa.fr/aGeNt

  CONSULTATIONS  
LANCÉES

NOmbrE d’AGENTS  
UTILISATEUrS

 ENJEU

 
Permettre aux acheteurs publics de commander de façon 
simple et efficace des produits et services issus des 
marchés lancés par l’AMPA.

CENTRALE  
D’ACHATS PUBLICS

rEnDEZ-vous sur  
capaqui.fr

Produits d’entretien

signalisation et voiriePetit électroménager

Matériel de reprographie 
& imprimante

téléphonie mobile

certificats électroniques

Matériel de blanchisserie

Petite enfance

espaces verts

Fournitures scolaires équipements de sport

articles à usage uniqueéquipements de travail équipements de cuisine

Informatique

Matériel de nettoyage

Fournitures de bureau

 ObJECTIF

 SEGmENTS dE PrOdUITS

Mobilier

2018

5 643
En 2017

  
  ENTrEPrISES INSCrITES PLIS ÉLECTrONIQUES

Chiffre au 31/12/2017

29 012 10 699
En 2017

  CArTOGrAPHIE dES ENTrEPrISES INSCrITES

60 %
des entreprises  
sont établies en  

Nouvelle-Aquitaine

21 %
des entreprises 
sont établies en  

Ile-de-France

Les 19% restants sont répartis sur l’ensemble du territoire


