
TABLE RONDE : DU SOURCAGE A L'ALLOTISSEMENT

Expertise :

Le sourçage doit être organisé très en amont de la mise en place du marché afin d'être certain
que la définition du besoin qui est donnée dans le marché correspond à une offre potentielle et
ainsi éviter une in-fructuosité.

De manière générale, il faut savoir se créer et utiliser un carnet d'adresse bien fourni, surtout
dans le cadre des marchés dont le montant est inférieur à 25000€.

En tout état  de cause,  le sourçage doit  être plus précis sur certaines thématiques que sur
d'autres.  Pour cela, il  est important d'avoir une prévision des marchés à venir de façon à
pouvoir sélectionner les domaines dans lesquels il sera intéressant de faire du sourçage.

Le sourçage doit  se faire en partenariat  avec les  opérationnels afin d'être le  plus efficace
possible.

Le  sourçage  n'est  pas  une  pratique  nouvelle,  mais  il  se  fait  maintenant  dans  un  cadre
réglementaire légal.

Il est important car de manière générale,  l'acheteur a toujours beaucoup à apprendre des
entreprises 

La CCI organise quant à elle 2 tours de sourçage:
1) le premier où l'on se fait connaître et où l’on écoute les entreprises
2) le second où l'on présente les choix qui ont été retenus : cela dynamise la concurrence et est
favorable à la performance des achats avec un allotissement et des critères cohérents avec les
compétences locales
En règle général, lors de la parution de l'AO : être pertinent au regard des attendus de l'AO,
pas de négociations hors AO, apprendre de ses erreurs (retour d'expérience)

Il faut voir le sourçage comme un espace de liberté au sens où il ouvre des opportunités ;
attention, le sourçage n'est pas de la négociation !

et ses partenaires



Échanges   :

Comment organiser le sourçage ?
La CCI l'organise avec une grande traçabilité : avec qui, teneur des échanges,…
Le SGAR s'est créé une grille d'analyse de ses « changes dans le cadre de ses rencontres de 
sourçage.

Comment allotir de façon pertinente par rapport aux besoins et au tissus économique ?
- en consultant les opérationnels (pour la définition exacte du besoin)
- en organisant des réunions en amont de la publication afin de dynamiser les acteurs 
économiques, et d'amener éventuellement à des réponses en groupement (attention néanmoins
aux petites structures qui n'ont pas la capacité financière d'attendre le paiement!) Il y a une 
nécessité de former les entreprises aux groupements.
- en donnant aux entreprises qui souhaitent répondre à plusieurs lots de classer ceux-ci par 
ordre de préférence.


