
Économie

LA DÉMATÉRIALISATION 
DEVIENT OBLIGATOIRE

à compter du 1er octobre 2018, 
les réponses aux marchés 

publics devront être entièrement 
dématérialisées. autant s’y préparer !

à partir du 1er octobre 
2018, pour tous les marchés 

publics de plus de 25 000 €, 
soit 99 % des marchés, l’ensemble 

du processus de passation et 
d’attribution devra être dématérialisé. 
Concrètement les entreprises auront 
l’obligation de répondre par voie 
électronique », explique Nathalie 
Tondeux dirigeante de Variante, une 
société qui aide les TPE et PME à 
répondre aux marchés publics.
Si beaucoup d’entreprises, notam-
ment artisanales, avaient déjà pris 
l’habitude de consulter les appels 
d’offres sur des plateformes web, 
rares sont celles qui avaient franchi 
le pas d’une réponse dématérialisée. 
« Jusqu’à présent, la réponse dématé-
rialisée était facultative sauf pour les 
entreprises informatiques. Résultat, 
80% des réponses sont faites en 
version papier. Pour beaucoup d’arti-
sans, c’est une petite révolution », 
estime Franck Piat de la CMA de la  
Loire. 

n’aTTendez paS pour vouS 
former !
Une révolution qui constitue une 
réelle avancée. « Cela va simplifier la 
procédure et faire gagner du temps 
et de l’argent à l’entreprise : finis les 
coûts d’impression des dossiers, finis 

les frais d’envoi. Ça apporte aussi 
plus de transparence. Ce ne sont donc 
que des avantages mais à condition 
de maîtriser l’outil informatique et 
la réponse dématérialisée », précise 
Franck Piat.
Pour ce faire, la CMA de la Loire pro-
pose aux artisans  une formation d’un 
jour dédiée à la dématérialisation. 
« On apprend à s’inscrire sur les plate-
formes d’annonces, à créer un profil le 
plus pertinent possible, à déposer son 
offre et à utiliser sa signature électro-
nique », développe Nathalie Tondeux.

Signature électronique que l’entre-
prise devra se procurer. « C’est 
la seule contrainte. Il existe une 
quinzaine d’autorités de certification 
(banques, chambres consulaires, 
greffes…) qui délivrent un certificat 
de signature électronique (CSE). Cela 
ressemble à une clé USB sur laquelle 
on trouve toutes les informations 
sur l’immatriculation de l’entreprise. 
Le CSE se commande en ligne et se 
retire directement auprès de l’orga-
nisme », explique Nathalie Tondeux.

marchés puBlics 

Le 1er juin, le 21 septembre 
et le 16 novembre à la CMA 
à Saint-Étienne.

  Plus d’informations  
auprès de Franck Piat
Tél. : 04 26 03 06 60
franck.piat@cma-loire.fr

Les dates  
des prochaines 
formations à la 
dématérialisation

80 % des réponses sont 

faites en version papier. 

Pour beaucoup d’artisans, 

c’est une petite révolution. 
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