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 Introductions: 
◦ Mathieu Weill, Chef du Service de l’économie numérique à la DGE 
◦ Antoine Coulondre, Adjoint au directeur des achats de l’État 

 

 Session de pitchs inversés: « les acheteurs s’adressent aux start-up » 

◦ La programmation des achats de l’État – Antoine Coulondre 
◦ Programme French Mobility – DGITM Ministère des Transports – Marion Gust  
◦ Centre d’innovation du RESAH – Centrale d’achats hospitalière – Fleur Le Logeais 
◦ Projet de construction d’un pôle Etat à Besançon – Plateforme régionale des achats de l’État 

de la région Bourgogne Franche Comté – Michel Patois 

 
 Session retour d’expérience 

◦ Présentation par la métropole d’Aix-Marseille de son expérience de contractualisation avec la 
société Alertgasoil – Christophe Hannequin (Directeur de la programmation et de la 
performance achat, Métropole d’Aix-Marseille) et Albert Benros (expert Environnement 
Alertgasoil) 

 

 Allocution vidéo de Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État chargé du numérique 
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Programme 



 Découverte des solutions innovantes 

◦ Espace d’exposition présentant 17 start-up et solutions innovantes 

◦ Kiosque sur les enjeux technologiques animé par Cap’Tronic 

◦ Rencontres B to B 

 

 Networking autour d’un cocktail 
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Programme - suite  



Forum de l’achat innovant  

« l’IoT au service des 

administrations » 

Mathieu WEILL 

Chef du service de l’économie numérique de la DGE 



Forum de l’achat innovant  

« l’IoT au service des 

administrations » 

Antoine COULONDRE 

Adjoint au directeur des achats de l’État 



a DAE, brève présentation 

  
Séminaire Internet des objets (IOT)    

4 décembre 2018  

L 
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Les achats de l’Etat dans la constellation de la commande publique 

Achats directs Etat, hôpitaux, collectivités territoriales, infrastructures ferroviaires : 

106 Mrds € 

 

 

           Hôpitaux 

 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          SNCF et RATP 

 

 

 

 

 

 
 

Commande publique déléguée 104 Mrds € : PPP (ouvrages publics en partenariat 

public privé), concessions et délégations de service public (transports, eau, 

restauration scolaire, crèches … ) 

 

 

 

 

 

16 Mrds € 

Etablissements 

publics de 

l’Etat du 

périmètre DAE 

 

 

 

   25 Mrds € 
 

 
  15 Mrds € 



La direction des achats de l’Etat 

Créée par le décret du 3 

mars 2016, la DAE se 

substitue au service des 

achats de l’Etat (SAE) 

Ses principales missions  
 

 définir la politique des achats de l’Etat  

 élaborer, après concertation interministérielle, les 

stratégies interministérielles d’achat 

 conclure les marchés publics interministériels ou en 

confier la conclusion à un autre service de l’Etat, à 

l’UGAP, à une autre centrale et s’assurer de leur 

bonne exécution 

 Apporte un conseil aux services de l’Etat et leurs 

établissements publics pour leurs stratégies d’achat 

et pour l’organisation de la fonction d’achat 

 proposer les mesures permettant la création d’une 

filière de formation achat commune aux ministères 

et aux établissements publics 

 

  

 

 

 

 

 

 

Périmètre de compétence DAE :  

                    32 Mrds € 

 

 

Achats des  

ministères  

et administrations 

 

 16 Mrds € 
Hors défense  

et sécurité 

 

Achats des  

établissements  

publics de l’Etat : 

 

16 Mrds € 
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Administrativement la DAE est une direction du 

ministère de l’action et des comptes publics 

 Elle pilote directement environ 5 Mds € des 16 Mds € d’achats de 

l’Etat grâce à des marchés interministériels 

 Elle fédère les achats des ministères sur certains domaines ; 

 Elle utilise plusieurs portages : 

 En direct au niveau national (gaz; électricité, agences de voyages…) 

 En duo avec les ministères (DAE = ACC; ministère= MS) 

 En direct en région par les PFRA (espaces verts, maintenance électrique…) 

 Par mandat national confié à l’UGAP (véhicules; signature électronique) 

 Elle anime des échanges et un partage de bonnes pratiques 

entre les principaux établissements publics de l’Etat 

 Qui profitent aussi des marchés interministériels de l’Etat (ouverts aux 

EP) pour mutualiser environ 1 Md € sur leurs 16 Mds € d’achats 

 Elle promeut la professionnalisation de la fonction achat 

 Elle poursuit cinq objectifs : économies, flux d’achat vers les 

PME, achat socialement responsable, écologiquement 

responsable et enfin ouvert à l’innovation. 
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Innovation : demain, des preuves de concept possibles à 100 K€ ? 

anticipation, sourcing, ouverture d’esprit, agilité rédactionnelle 

La Chine, le Viet-Nam, … ateliers du monde 

 

Les porte containers sur des milliers de km 

- Coûts en énergies fossiles ; 

- Externalités négatives. 

 

L’impression 3D 

 

- Capacité à produire en série des objets industriels complexes 

- Rapidité de production accrue 

- Avec un taux de non conformité faible (après mise au point !) 

 

L’internet des objets peut révolutionner l’achat en permettant un positionnement 

géographique différent des ateliers du monde 

 

Aux acheteurs publics de prendre en compte dans leur conceptualisation du 

besoin les dimensions d’avenir ouvertes par l’internet des objets 
 

 

 

 

 

 





Les pitchs inversés 

 Les acheteurs s’adressent aux startups 



La programmation des achats 

de l’Etat 

Antoine COULONDRE 

Adjoint au directeur des achats de l’État 



https://www.economie.gouv.fr/dae
https://www.economie.gouv.fr/dae
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Si vous avez oublié : aller sur https://www.economie.gouv.fr 







https://www.economie.gouv.fr/dae
https://www.economie.gouv.fr/dae






Le programme French Mobility 

Marion GUST 

Directrice innovation et digital au Ministère des 

transports 



FRENCH MOBILITY 
Une initiative pour favoriser l’innovation dans 
les mobilités pour tous dans tous les territoires 

2974-French Mobility-VF.mp4


Objectifs de French Mobility 

Créer une communauté de parties-prenantes 
qui jouent un rôle dans les mobilités 

Faciliter les expérimentations et le passage à 
l’échelle des solutions de mobilité.  
Développer des solutions innovantes pour 
tous et dans tous les territoires, 
particulièrement en zones rurales et peu 
denses. 



5. Orienter les 
financements 

Plan d’action French mobility 

1. Facilitateur French 
Mobility 

2. Plateforme 
collaborative 

3. Appropriation de 
l’achat innovant 

4. Création d’une 
culture innovation et 
mobilité 

6. Soutien en 
ingénierie pour les 
territoires peu denses 



Facilitateur French Mobility 

• Une personne dédiée au Ministère des 

Transports dès maintenant 

• Point d’entrée et d’orientation des 

demandes des différents acteurs 

• Lancement appel à expérimentation 

conjoint French mobility-France 

expérimentation 

 

facilitateur@frenchmobility.fr - 01 

40 81 87 79 



Plateforme collaborative 

Pilote: Ministère des Transports, AMO ATEC + 
Cerema 

• Recenser ce qui est fait avec quels 

résultats 

• Partage et mise en réseau des acteurs 
pour accélérer l’innovation et 

l’expérimentation 

• Importance du sourcing et échanges 

• Outil à la disposition de tous et pour tous 

 



Appropriation de l’achat innovant 

Pilotes: DAE + Collectivité 

• Matrice d’aide à la décision pour utiliser le bon 
outil d’achat 

• Utiliser les partenariats d’innovation 

• Expérimentation de relèvement des seuils 

• Formation 

• Benchmark international 

 



Création d’une culture 
innovation et mobilité 

Pilotes: Ifsttar + IHEDATE 

• Cycle d’auditeurs French Mobility 

• Master spécialisé mobilité et innovation 

• Masterclass 

• Vis-ma-vie 

• French Mobility Tour 

 



Orienter les financements 

Pilotes: Ademe et pôles de compétitivité 

• Mobilisation de moyens existants (AMI 
French Mobility, Banque des territoires, 

DSIL, PIA…) 

• Stratégie de labellisation French 

Mobility de fonds partenaires  

• Cartographie des financements 
existants et orientation 

 

 



Soutien en ingénierie pour les 
territoires peu denses 

Pilotes: Cerema + CDC-Banque des 
Territoires + CGET/ANCT  + Ademe 

• AMI French Mobility 

• Mise en place de réseau de facilitateurs 

locaux 

 

 

 



 

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/laureats-2018-ami-tenmod-

french-mobility-releve-1_240668#6/46.785/4.658 





Merci de votre attention 

https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/french-mobility 

 

contact@frenchmobility.fr 

facilitateur@frenchmobility.fr 

marion.gust@frenchmobility.fr 

 

mailto:contact@frenchmobility.fr
mailto:facilitateur@frenchmobility.fr
mailto:marion.gust@frenchmobility.fr


Le centre d’innovation du 

RESAH 

Fleur LE LOGEAIS 

Responsable des programmes d'innovation au Resah 
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QU’EST-CE QUE LE RESAH ? 

Réseau des acheteurs hospitaliers 

Création : 2008 

Statut : Groupement d’Intérêt Public – Opérateur national  

Objet : Appuyer la recherche de performance des acteurs du 
secteur sanitaire, social et médico-social 
grâce à la mutualisation et la professionnalisation de leurs achats et 
de la logistique qui leur est associée 

Adhérents : 498 adhérents 
dont 117 établissements supports de GHT, 28 CHU-CHR, plus de 100 
établissements médico-sociaux, 38 Espic, 12 centres communaux ou 
intercommunaux d'action sociale 
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L’INNOVATION AU RESAH 

L’achat public d’innovation en santé, une démarche historique au RESAH  

Acteur de procédures d’achat de solutions 
innovantes aux côtés de l’ARS IdF et du GCS-
SESAN : Terr-eSanté, Région Sans Film… 

Membre investi dans la Silver Economie 

Partenaire fondateur d’acteurs clés 
régionaux de l’innovation 

A l’échelle nationale 

Protagoniste de projets financés et 
soutenus par la Commission Européenne  

Membre fondateur et vice-président 
exécutif de la 1ère association rassemblant 
onze centrales d’achats européennes 
spécialisées en santé 

Animateur d’un groupe de travail consacré 
à l’innovation par les achats dans la santé, 
au sein de la FIH (80 pays représentés) 

A l’échelle européenne et internationale 
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LE CENTRE DE L’INNOVATION PAR LES ACHATS 

Optimiser la relation entre acteurs de santé et industriels par l’innovation 
Dans le secteur sanitaire et médico-social 

• Innovation par l’offre 

• Innovation par la demande 

• Partage et valorisation des projets 
innovants menés en France ou à 

l’international 

 Expérimenter les innovations en avant-première  
 Co-créer des innovations sur mesure 
 Développer les compétences des équipes dans le 

domaine de l’achat de l’innovation 
 Optimiser la veille et valoriser les innovations des 

établissements 

Pour les établissements bénéficiaires Pour les industriels participants 

 Mettre en œuvre des POC de façon facilitée  
 Avoir accès à des expressions de besoins métier 

mutualisées, pour co-créer de nouvelles solutions 
 Obtenir un retour sur la pertinence d’une solution, de 

son modèle économique, et son marché potentiel 
 Etre valorisé et référencé en cas de travaux concluants 

Qualité de 
vie au travail 

Expérience 
patient 

Robotisation 

Digitalisation 

Approche 
territoriale 

Silver 
économie 

Transformation 
des organisations 
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EN SYNTHESE 

Un réseau de 
correspondant

s de 
l’innovation 

Une équipe 
dédiée au 

RESAH 

Des locaux à 
partir de 2020 

Un ensemble 
d’outils et de 

services 

A partir de janvier 2019 : 

Pour en savoir plus : innovation@resah.fr  

mailto:innovation@resah.fr
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 



Le projet de construction d’un 

pôle Etat à Besançon 

Michel PATOIS 

Directeur de la plateforme régionale achats de 

Bourgogne Franche-Comté 

Pitch_IoT_Viotte.pdf
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Retour d’expérience 
La contractualisation d’une solution IoT 

innovante 

Christophe HANNEQUIN 

Directeur de la programmation et de la performance 
achats chez Métropole d’Aix-Marseille 

 
Eric ELKAIM 

CEO d’Alertgasoil 

 



1 

Supprimer les vols de 
carburant interne et 
externe grâce à la 
sirène et aux     alertes 
envoyées en           
temps réel 

alertgasoil™ : IOT – Big Data – Business Intelligence 
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Enrayer les gaspillages, 
temps moteur allumé, 
véhicule à l’arrêt au 
delà de 6 min  
“TMAVA” grâce aux 
alertes envoyées en 
temps réel au 
conducteur 

4 

Optimiser le poids 
mort transporté, 
limiter le temps de 
travail passé à faire le 
plein (gain de temps 
quotidien pour 
MAMP), rationaliser la 
trésorerie en réservoir 

2 

Contrôler 
automatiquement vos 
factures de pétrolier 
par comparaison avec 
le volume réellement 
entré en réservoir  

5 

Connecter les 
chronotachygraphes et 
télécharger 
automatiquement les 
fichiers légaux « V1B » 
et « C1B » en toute 
sécurité et transmission 
en temps réel à Solid 

6 

Etre alerté en temps 
réel des infractions 
conducteurs et 
maitriser les temps 
restant de conduite 
grâce à la connexion 
tachylive 

7 

Analyser les 
comportements de 
conduite des 
conducteurs et 
adopter une démarche 
QSE en optimisant 
sécurité et sureté 
grâce aux indicateurs 
écoconduite 

9 

Fiabiliser les litres 
consommés et les km 
parcourus et compléter 
automatiquement le 
cerfa TICPE : alertgasoil 
= certification 
douanière 

10 

Intégrer les données 
collectées par le 
systèmes alertgasoil 
dans vos applications 
métiers grâce à leur 
mise à disposition par 
webservice 

8 

Optimiser les 
ressources humaines et 
analyser 
automatiquement les 
consommations par 
conducteur et par 
véhicule en temps réel 

«On ne gère bien que ce que l’on mesure» 
Management consommations, écoconduite et sécurité à chaque retour de tournée grâce à 

alertgasoil  
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Analyser la 
consommation    des 
véhicules en temps 
réel   et management 
de la consommation à 
chaque retour de 
tournée 

11 

Géolocaliser 
l’intégralité des 
véhicules de sa flotte 
et les données 
associées en suivant 
les trajets en temps 
réel (service offert) 

Volume facturé 301,2 L 

Volume versé : 262,6 L 

=> Vol à la pompe = 38,6 L 

Gérard L. en position Travail, arrêt 

moteur tournant de 121 min = 7,1 L 

gaspillés 

Siphonage 51,2 L, moteur allumé, 

carte conducteur insérée 

12 

Algorithme prédictif 
permettant la 
planification 
d’entretien des 
véhicules grâce à la 
lecture de l’index 
kilométrique en temps 
réel 



Stop vol 
 
Stop gaspillage 
 
Réduction CO2 

Bilan et retour d’expérience  

ROI 

 2 sites équipés : Marseille Rabatau (90 véhicules) / Marseille La Cabucelle 

(48 véhicules) 

 671 mois de données collectées : 

 649 369 km parcourus 

 446 778 litres consommés 

 Soit une distance parcourue de 967,76 Km en moyenne et une 

consommation de 665,83 litres par véhicule et par mois 

                 ROI mesuré 

 Baisse de la consommation mensuelle (38,91 %) grâce au pilotage des 

conducteurs et à l’éradication des vols de carburant : 317,34 € / véhicule / 

mois 

 Supprimer les gaspillages « TMAVA » : 30,52 € / mois / véhicule 

 

            Investissement alertgasoil : 44,32 €     économie : 347,86 € 

  ROI : pour 1 € investi – 7,85 € économisés 

Subvention ministère du développement durable versée pour chaque 

système équipé : 110 € 

Retour 
d’expérienc

e  

Optimisation du poids 
 
Connexion tachygraphe 
 
Analyse des comportements 

Témoignages utilisateurs – Christophe Blanc – Danielle Reboul – Stephane 

Ferrato 

 Appropriation de l’outil agpro (logiciel 100% web) simple et rapide. 

 Gain de temps par rapport aux outils précédemment utilisés 

 Utilité des alertes pour atteindre les objectifs de baisse de 

consommation. 

 Souhait de voir l’ensemble des véhicules équipés de la solution 

alertgasoil 

 

Innovation Brevetée 
dans 58 pays 

alertgasoil : futur standard 
européen du calcul d’émissions de 
CO2  



Un pilotage au quotidien 

Affichage collaborateur 
hebdomadaire 

Une application dédiée 



Producteur de Data,  
Economiseur d’énergie 
 
 
 
On ne gère bien que ce que l’on mesure !  
(Source : Guide CO2 Ministère Développement Durable)  

Le carburant,  
source d’économies  

pour les entreprises et 
collectivités 



David Sanchez – Métropole Aix-Marseille-Provence 

“En deux mois d’exploitation du dispositif sur 90 véhicules,  

nous remarquons 21 000 litres d’économies” 

AVENIR DEVELOPPEMENT DURABLE PROPRIETARY & CONFIDENTIAL – NO COPYING OR DISTRIBUTION PERMITTED - Any unauthorized reproduction, disclosure 
of copies by any person of any portion of this work may be a violation of copyrights laws, could result in the awarding of damages for infringement, and may 

be result in further civil and criminal penalties. - All rights reserved. 2017 Avenir Développement Durable 
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https://www.youtube.com/watch?v=FfFzK0o5Nog
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La technologie alertgasoil™ s’est 
inspirée des procédés de 
l’aéronautique pour fournir une 
solution au transport terrestre. 



Répartition des charges dans le monde du transport 

AVENIR DEVELOPPEMENT DURABLE PROPRIETARY & CONFIDENTIAL – NO COPYING OR DISTRIBUTION PERMITTED - Any unauthorized reproduction, disclosure 
of copies by any person of any portion of this work may be a violation of copyrights laws, could result in the awarding of damages for infringement, and may 

be result in further civil and criminal penalties. - All rights reserved. 2017 Avenir Développement Durable 
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Consommation intelligente et connectée 

Réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2 entre 7 
et 30% 

AVENIR DEVELOPPEMENT DURABLE PROPRIETARY & CONFIDENTIAL – NO COPYING OR DISTRIBUTION PERMITTED - Any unauthorized reproduction, disclosure 
of copies by any person of any portion of this work may be a violation of copyrights laws, could result in the awarding of damages for infringement, and may 

be result in further civil and criminal penalties. - All rights reserved. 2017 Avenir Développement Durable 
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+ de 10 capteurs connectés 
 

• Dont un capteur principal en 
réservoir 

• Mesure du volume en temps réel 
avec précision 

Un système informatique 
embarqué 

 
• Dans la cabine des véhicules 
• Centralisation des données 

des capteurs 

Une application web 
 

• Analyse et optimisation de la 
consommation 

• Webservices pour intégration ERP 
Clients 

58 brevets 

Big Data 



contrôle en temps réel l’activité de chaque asset sous 
surveillance 

grâce à une mesure précise et 24/7 de  
la consommation de carburant à l’arrêt et en roulage,  

ainsi que des émissions de CO2 associées. 

51 

« On ne gère bien que ce que l’on 
mesure » 
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Un objet connecté :  
couple hardware + software 

• Stop vol 

• Stop gaspillage 

• Eco-conduite 

• Information CO2 (niveau 4) 

• Consommation par véhicule et 

par chauffeur 

• Fichiers C1B et V1B 

• Localisation de flotte 

• Cerfa TICPE 
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Logiciel AGPro 
100% web  

 

 
Dashboard 
Pilotage de 
l’activité 

Gestion des comptes  

 Par pays 

 Par site 

 Par activité  

 Par véhicule 

 Par chauffeur 

« Let’s go on alertgasoil™ AGPro for a demo »  

https://pro.alertgasoil.com/
https://pro.alertgasoil.com/
https://pro.alertgasoil.com/
https://pro.alertgasoil.com/
https://pro.alertgasoil.com/
https://pro.alertgasoil.com/
https://pro.alertgasoil.com/
https://pro.alertgasoil.com/


diminue jusqu’à 30% la consommation de 
carburant 

et les émissions de CO2 qui y 
sont liées. 
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Ils nous font confiance 

55 
ROI immédiat démontré 



Standard européen 

Standard européen : 

Contrôle et réduction  

de la consommation de 
carburant  

et des émissions de CO2. 

AVENIR DEVELOPPEMENT DURABLE PROPRIETARY & CONFIDENTIAL – NO COPYING OR DISTRIBUTION PERMITTED - Any unauthorized reproduction, disclosure 
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40 % de 
l’effectif 

R&D 

60 personnes 
+ 300 % en 14 mois 

Effectif 

+ de 350  
+ Grands 
Comptes 

Portefeuille 
clients 

200
9 

Création  

Chiffres 
clés 

57 



David Sanchez – Métropole Aix-Marseille-Provence 

“La solution brevetée nous a permis de travailler ensemble 
via un marché négocié sans publicité ni mise en 

concurrence” 

AVENIR DEVELOPPEMENT DURABLE PROPRIETARY & CONFIDENTIAL – NO COPYING OR DISTRIBUTION PERMITTED - Any unauthorized reproduction, disclosure 
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https://www.youtube.com/watch?v=dDByyB00gt8


Eric ELKAIM 
Président 

 

+33 (0)4 96 13 02 70 
e.elkaim@alertgasoil.c

om 

Contact 
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Un sujet d’actualité 

AVENIR DEVELOPPEMENT DURABLE PROPRIETARY & CONFIDENTIAL – NO COPYING OR DISTRIBUTION PERMITTED - Any unauthorized reproduction, disclosure 
of copies by any person of any portion of this work may be a violation of copyrights laws, could result in the awarding of damages for infringement, and may 

be result in further civil and criminal penalties. - All rights reserved. 2017 Avenir Développement Durable 
60 



Allocution vidéo de Mounir 

Mahjoubi 

Secrétaire d'État auprès du ministre de l’Économie 

et des Finances et du ministre de l’Action et des 

Comptes publics, chargé du Numérique 

20181127_MAJHOUBI_AchatsInnovants.mp4
20181127_MAJHOUBI_AchatsInnovants.mp4


Découverte des solutions 

innovantes 

- Espace d’exposition 

- Kiosque sur les enjeux technologiques 

- Rencontres B to B 


