
	 	

 

L’accès à la 
commande publique : 
un défi pour les PME 
Mercredi 16 mars 2016 
Pôle juridique et judiciaire, amphithéâtre Ellul 
35 Place Pey-Berland, Bordeaux  

Plus d’informations : www.u-bordeaux.fr 
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L’accès à la commande publique : un défi 
pour les PME 
 
 
Venir au Pôle juridique et judiciaire 
 

! Depuis la gare de Bordeaux (20 mn env.).                                             
Gare Saint-Jean, prendre la ligne de tram C (direction Les Aubiers), 
descendre arrêt Porte de Bourgogne et prendre le tram A (direction 
Mérignac), descendre arrêt Hôte de ville. 
 

! Depuis la gare de Pessac centre (30 mn env.).                                     
Prendre la ligne de tram B arrêt Pessac centre (direction Bassins à flot, 
Berges de Garonne), descendre arrêt Hôtel de ville.  

 
! Depuis l’aéroport (50 mn env.).                                                                

Prendre le bus liane 1 jusqu’à Gambetta, rejoindre et descendre la rue des 
remparts, puis traverser la place Pey Berland entre l’Hôtel de ville et la 
cathédrale. 

 
! Parcs de stationnement (Parcub) : République ou Pey Berland.   

 
Infos complémentaires sur TBC, Tram et bus de la Cub : infotbc.com 
 
 
 

Contacts 

Jonathan Guimard 
Président de l’AJDPA 
T 06 16 12 39 58 
ajdpa.bordeaux@gmail.com 

Organisé par l’AJDPA  



	

	

– 

9h30 Accueil – Petit déjeuner  

 

10h Allocution d’introdution 
Monsieur Jean-François BRISSON, Professeur à l’Université de 
Bordeaux, codirecteur du Master 2 
Monsieur Alain PARIENTE, Maître de conférences à l’Université de 
Bordeaux, codirecteur du Master 2 
Sabrina PROUST, étudiante du Master 2 
Marine RAULY, étudiante du Master 2 

	

10h15 Commande publique et PME : regards croisés  
Monsieur le responsable du service marchés publics, direction de la 
commande publique 
Monsieur le responsable du centre de coordination et administration 
générale, direction bâtiments et moyens Bordeaux Métropole 

	

11h Table-ronde – Les obstacles financiers à l’accès des PME à la              
………… commande publique  

Table-ronde animée par Jean-Baptiste CARRIERE, étudiant du Master 2 
Monsieur Gaël GRELOT, acheteur senior, direction des achats de la ville 
d’Arcachon 
Monsieur Vincent SCHMIDT, gérant d’Égeris construction 
Monsieur Frédéric ZGAINSKI, directeur général délégué Zhendre 
Monsieur Olivier FROT, gérant consultant-formateur, O.F Conseil 

	

12h Déjeuner 

13h30 Le décryptage de la réforme : “le paquet commande publique” 
Présentation par Marie Charlotte GBIKPI-BÉNISSAN, étudiante du 
Master 2 
Maître Cyril CAZCARRA, avocat au barreau de Bordeaux, Noyer-
Cazcarra avocats 

	

14h Table-ronde – Réforme de la commande publique : quels outils 
………….pertinents pour l’accès des PME ? 

Table-ronde animée par Adrien de PRÉMOREL, étudiant du Master 2 
Monsieur Olivier FROT, gérant consultant-formateur, O.F Conseil  
Monsieur Alexis BOUDARD, directeur du GIP Maximilien 
Monsieur Jean BRIFFON, délégué général honoraire du syndicat national 
des entreprises du second oeuvre 
Monsieur Yannick PARIS, président LPME 

15h Pause-café 

 
III – Vers un Small Business Act ?  
 
15h15 Un Small Business Act pour une commande publique ouverte et 

transparente. 
Présentation par Roxane BOUISSET, étudiante du Master 2 
Madame Céline FAIVRE, présidente de l’association “Breizh Small 
Business Act” 

	

15h45 Synthèse 
Léa SCHLURAFF, étudiante du Master 2 
Jonathan GUIMARD, étudiant du Master 2 

	

16h Clôture 

I - L’accès restreint des PME à la commande 
publique  
 

Matinée	 Après-midi	

II - La réforme de la commande publique 
	


