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Panorama et chiffres-clés des achats au CNES

 800 à 900 M€ de paiements par an

 5000 contrats / an

 2000 fournisseurs nationaux, européens et non européens dont environ 400 considérés comme « industriels 
clés" pour le spatial

 50 politiques d’achat en vigueur (sur les grand secteurs : systèmes orbitaux, lanceurs, achats généraux, 
informatiques d’entreprise). Achats des plus standards à ceux issus de la haute technologie, typologie d’industriels 
diversifiée

 4 centres : Toulouse, Paris Les Halles, Paris Daumesnil,  Kourou ( homogénéité des politiques et des méthodes)
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Les principes fondamentaux des achats au CNES

 Des achats soumis au corpus réglementaire de la « commande publique » (ordonnance, 
décret du 25 mars 2016)

 Le principe de base : la mise en concurrence

 Liberté d’accès aux marchés
 Egalité de traitement 
 Transparence des procédures 



Au sein de la DAJ (organigramme complet et contacts transmis sur clé USB), zoom sur la 
Sous-Direction AR qui assure la conduite opérationnelle des achats et des recettes 

externes du CNES (hors maint/exploit. CSG)
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Organisation

Service A/R « Numérique, Exploitation 
et Opérations » (DAJ/AR/NO) - Toulouse

Service A/R « Sol, Science & Ballons » 
(DAJ/AR/SB) - Toulouse

Service A/R « Observation de la Terre & 
Navigation » (DAJ/AR/TN) - Toulouse

Service A/R « Lanceurs & Directions 
fonctionnelles » (DAJ/AR/LF) - Paris

Jean-Henri 
DURAN

Marylyn 
GENOT

Frédéric 
DEDGUEBOUADZE

Eric
MERLE

Sous-Direction Achats & Recettes 
Externes (DAJ/AR) – Eric MAISONNIER
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Achats opérationnels - interactions  

• DAJ/AR – DT                 
Suivi technique  
Management contractuel

• DAJ/AR – DT                 
REX

• DAJ/AR (achats) 
Stratégie achat

• Rédaction DCE
• Lancement des 
consultations

• Analyse des offres
• Négociation
• Passation des marchés

• Directions techniques 
(DT) définition, rédaction 
CCTP Sourcing éventuel 
en amont avec les 
achats 

Besoins Achat

ExécutionBilan



• Fournir des prestations de qualité pour le CNES tout en visant l’efficacité économique 
identifier l’offre économiquement la plus avantageuse

• Saisir les opportunités de développement durable et d’insertion sociale (dimension 
responsable des achats) 

• Contribuer au développement des PME et de l’innovation 

Faciliter l’accès des PME aux marchés (allotissement, GME)
Susciter des offres innovantes (variantes)

• Créer et maintenir des relations de confiance avec les industriels  
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Objectifs achats
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Comment répondre aux consultations - Accès

La plateforme de dématérialisation du CNES (profil acheteur) 

https://marches.cnes.fr/

 Inscription simplifiée

 Service d’alertes

 Vision de l’ensemble des achats du CNES
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Comment répondre aux consultations – Conseils

Les formes de participation :

 Seule : l’entreprise dispose des capacités et des moyens exigés pour effectuer la 
prestation

 Cotraitance : le groupement momentané d’entreprises (GME): s’associer pour consolider la 
pertinente d’une candidature (conjoint / solidaire)

Intérêt : réunir des compétences et/ou des capacités

 Sous-traitance : pas de lien contractuel entre sous-traitant et le CNES
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Comment répondre aux consultations – Conseils

Les éléments d’une candidature complète :

 Être exhaustif dans la fourniture des pièces demandées-> MPS / DUME simplifie la 
constitution du dossier de candidature

 Si des niveaux minimum de capacités sont exigés (qualification, effectifs, CA, etc.) : 
fournir la preuve de la capacité, l’obtenir éventuellement à plusieurs (GME, sous-
traitance)

 les 3 capacités à démontrer : professionnelle (habilitation éventuelle), technique (moyens 
humains, matériels) et financière (CA)



10

Les achats au CNES

Comment répondre aux consultations – Conseils

Elaborer une offre complète et compétitive :

 Une lecture attentive du dossier (règlement de mise en concurrence, cahier des charges 
administratives et financières, CCTP) 

 Respecter la présentation requise (en volume)

 Utiliser les cadres de réponse (décomposition financière notamment)

 Etablir une proposition technique circonstanciée  > au regard des besoins exprimés et des critères et 
leur pondération [sans copier-coller du cahier des charges]
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Comment répondre aux consultations – Enjeux CNES

Identifier l’offre économiquement la plus avantageuse (rapport qualité / prix) – jugement à partir 
des seuls éléments de l’offre soumise :

 D’où nécessité de transparence dans la décomposition des prix, 

 Exhaustivité dans la description de la solution proposée (démonstration illustrée donnant une réelle 
valeur ajoutée à la matrice de conformité),

 Pour les prestations de support / délégation de tâches, la matrice de compétence revêt une 
importance tout particulière.
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Comment répondre aux consultations – Attentes CNES
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Zoom sur la transformation numérique des achats

Dématérialisation des consultations 

A partir de 1er octobre 2018 : l’ensemble des consultations du CNES seront 
dématérialisées (profil acheteur) 

Conséquences : 

 Mise en ligne des consultations pour lesquelles un avis de publicité a été effectué (JOUE, publicité 
adaptée)

 Transmission des offres / échanges et questions/réponses uniquement via la plateforme (profil 
acheteur)

 service DUM /dispositif MPS au titre du principe « dites-le nous une fois » (attestations sociales, 
fiscales, etc.)
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Zoom sur la transformation numérique des achats

Signature électronique des contrats

En vigueur au CNES depuis pour une certaine typologie de contrat. Mise en place 
généralisée courant 4e trimestre pour l’ensemble les actes contractuels

Points forts : Identité des signataires garantie, intégrité du document, simplification dans la gestion 

documentaire, délai de signature raccourci

 Outil de signature disponible sur la plateforme

 Pré-requis : obtenir un certificat de signature électronique
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