DÉMARCHE
« ACHATS PME/GRANDS-GROUPES PARIS-SACLAY »

Réunion ACE CEE

Vendredi 5 avril 2019
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LE DÉVELOPPEMENT DE LA DÉMARCHE
« PME-GRANDS GROUPES PARIS-SACLAY »
SUR LES ACHATS GÉNÉRAUX
Enjeux :
• Un des enjeux de la stratégie de développement économique de Paris-Saclay est
de favoriser l’intégration des entreprises à la dynamique du cluster, en renforçant
les synergies entre les acteurs

Méthodologie :
Pour développer une démarche adaptée à ces enjeux et au territoire
• Les liens ont été renforcés avec les clubs d’entreprises de Paris-Saclay
• Un diagnostic de leurs besoins a été réalisé
• Des actions collectives et opérationnelles ont été proposées

Besoin :
• Le principal besoin exprimé a été de renforcer les relations entre grands-groupes
et TPE/PME afin de faciliter l’accès à leurs achats, principalement généraux
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LES DIFFÉRENTS AXES DE LA DÉMARCHE

Rencontres
•
•
•

Evènements donneurs d’ordres/PME (organisés chez les grands groupes de
Paris-Saclay)
Groupes de travail des directions Achats de Paris-Saclay
Réunions des clubs d’entreprises de Paris-Saclay (organisées par
thématique et suivant l’actualité des projets)

Site « Achats/Paris-Saclay »
•

Hébergé sur la page EPA Paris-Saclay du site CCI Business Grand Paris
http://www.ccibusiness-grandparis.fr

Sensibilisation via les Clubs d’entreprises de Paris-Saclay
•

Une vingtaine de clubs implantés sur le territoire de Paris-Saclay
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LES ATOUTS DE LA DÉMARCHE
TPE/PME :
•
•

Mieux cerner l’organisation des achats des grands groupes et les points
d’entrée
Bénéficier d’informations privilégiées sur les futures opportunités de
marchés

Grands groupes :
•
•

Renforcer leurs démarches relations fournisseurs, qualité ou RSE,
environnementale ou développement durable, …
Développer leurs relations avec des TPE/PME locales et ciblées

Clubs d’entreprises de Paris-Saclay
•
•

Faciliter le développement des activités des entreprises adhérentes
Développer les liens avec les grands groupes de Paris-Saclay
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LES PARTICIPANTS :
Organisation à l’initiative de
•

l’Etablissement Public d’Aménagement Paris-Saclay et de la Chambre de
commerce et d’industrie de Région Paris Ile-de-France, avec l’association
Pacte PME

En lien avec les
•
•

Clubs d’entreprises de Paris-Saclay
et les trois agglomérations : Communauté Paris-Saclay,
Saint-Quentin en Yvelines et Versailles Grand Parc

A destination des
•

TPE/PME et grands groupes du territoire de Paris-Saclay
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QUELQUES CHIFFRES :
Développement de la démarche « Paris-Saclay
Achats PME-Grands groupes »

•

Collaborations avec les 20 clubs de Paris-Saclay représentant
plus de 1200 entreprises

•

9 réunions avec les clubs, PME et grands groupes

•

341 dirigeants réunis sur Paris-Saclay

•

12 grands groupes associés à la démarche

•

En lien avec les 3 agglomérations du territoire
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PROCHAINE RENCONTRE

« DONNEURS D’ORDRES/PME PARIS-SACLAY SUR LES ACHATS »
Des opportunités de travaux à venir avec des grands groupes…
Le mardi 18 juin 2019, de 8h à 11h, à Saint-Aubin

Programme prévisionnel (en cours d’élaboration) :
•
•
•

Organisation des achats de grands groupes de Paris-Saclay et présentation de
futures opportunités de travaux
Avec la participation des acheteurs de la Banque Populaire
Val de France, du CEA Paris-Saclay et de Suez Ile-de-France…
Networking TPE-PME/grands groupes

Attention :
•
•

Inscription préalable obligatoire
Invitation avec lien d’inscription adressée par l’ACE CEE mi-mai.
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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
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