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Mobilisation générale : l’appel du 18 juin pour défendre, 

promouvoir le savoir-faire local 

Samedi 18 juin 2016, les 14 organisations signataires du SBA se sont 

retrouvées au musée Stella Matutina pour entériner l’existence de la Stratégie 

du Bon Achat (ou Small Business Act), initiée en 2014 par la CGPME Réunion. 

Entre la signature des statuts de cette association et l’annonce des nouveaux 

venus, cette rencontre entre acheteurs publics et entreprises réunionnaises a 

constitué un moment fort pour le développement de l’économie réunionnaise 

! 

Le 18 juin 2015, quinze organisations professionnelles locales lançaient un appel solennel 

aux acheteurs publics locaux, afin d'étendre la démarche SBA à l'ensemble de La Réunion. 

Un an après, 14 acteurs ont confirmés leur volonté de s’engager dans le SBA. Tous se 

sont réunis pour enregistrer les premiers succès de cette initiative, véritable atout pour le 

développement du territoire réunionnais. De nombreuses personnalités du monde 

économique de l’île se sont donc retrouvées au musée Stella Matutina, symbole des 

spécificités économiques réunionnaises. Outre la signature des statuts officialisant 

l’existence de cette association, cette réunion a entériné la venue de nouveaux membres.  

Les entreprises réunionnaises sont composées à 96% de TPE/PME. Grâce au SBA, ce vivier 

économique a enfin la possibilité d’accéder aux marchés publics. Sans cela, parvenir à 

remporter des appels d’offre face à des grands groupes relève parfois du parcours du 

combattant pour les TPE/PME. En période de crise économique aigüe, il est devenu vital 

que l'acte d'achat public soit aussi un acte de développement économique, capable de 

préserver et de développer nos filières locales. 

C’est pourquoi la CGPME Réunion s’est emparée de cette problématique majeure en 

défendant une adaptation locale de la démarche Small Business Act, qu’elle appelle aussi 

« Stratégie du Bon Achat ». Désormais, acheteurs publics et TPE/PME ont un lieu de 

rencontre grâce au SBA. « Mettre en lien commande publique et TPE/PME était une 

priorité pour la CGPME Réunion, explique Dominique Vienne. Nos petites entreprises 
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rencontrent des difficultés à faire face aux plus grosses structures. Nous nous devions 

d’intervenir pour qu’elles sortent gagnantes, notamment des appels d’offre. La priorité de 

la CGPME Réunion est bien de répondre aux problématiques quotidiennes de ses 

adhérents ! »  

La CINOR, par exemple, a opéré une remarquable modification dans ses achats. En 2015, 

sur les 366 marchés attribués (représentant un volume financier de 26 584 514,16 € HT), 

la part de marchés attribués aux TPE/PME en montant s’élève à 96,79 % (soit 25 730 077, 

61 € HT). Il y a eu 21 contrats de sous-traitance conclus, dont 17 par des TPE et 3 par 

des PME, pour un volume financier  global de 475 971,47 € HT.  

Un événement à rayonnement local avec un développement optimal ! 

 

Le Bureau a été élu 

Président : Dominique Vienne CGPME Réunion 

Vice-Président : Vincent Kersuzan FRBTP, Cyril Rickmounie UPA, Morgane Trapu CINOV, 

Joël Sorres FRCA, Jean Tessier CROAR 

Trésorier : Philippe Arnaud Digital Réunion 

Secrétaire : Pascal Quineau ADIR 
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Informations complémentaires 

Qu’est-ce que le SBA ? 

Le SBA est un collectif de signataires ayant pour objectif de créer, développer et 

promouvoir les conditions permettant aux différents acteurs publics et privés de favoriser 

le développement économique et social de La Réunion à travers l'achat public. 

Dans cette perspective, le SBA met tout en œuvre pour promouvoir l’accès aux marchés 

publics et privés des entreprises locales, quels que soient leur secteur d’activité et leur 

taille (article 2 des statuts de l’Association). 

 

Ses missions sont de : 

 

• Rendre visible et lisible la commande publique en direction des opérateurs 

économiques, 

• Imaginer ensemble les conditions du rapprochement de l’offre et de la demande, 

• Moderniser la commande publique, 

•Accompagner les acteurs publics et privés de la commande publique.  
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Le SBA à La Réunion en 2016  

- Quatorze organisations professionnelles signataires d’un livre blanc pour présenter 

leurs propositions aux acheteurs publics ; 

- Huit commanditaires publics signataires d’une convention avec la CGPME Réunion 

dans laquelle ils s’engagent à améliorer la capacité des TPE-PME réunionnaises à 

concourir aux marchés publics (Conseil Départemental, Région Réunion, SIDR, 

CINOR, CHU, et les villes de Saint-Denis, Saint-Leu, et Petite-Ile). 

La démarche SBA a vocation à s’intensifier pour convaincre toujours plus d’acteurs. 

Le collectif des signataires :  

AACC (association des agences conseils en communication),  
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ADIR (Association pour le Développement Industriel de la Réunion),  

CAPEB-REUNION (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment), 

CINOV Réunion-Mayotte (Conseil de l’Ingénierie et du Numérique), 

CGPME (Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises), 

CROEC (Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables de la Réunion), 

DIGITAL Réunion (association des professionnels du Numérique à La Réunion),  

FRBTP (Fédération Réunionnaise du BTP), 

CROAR (Conseil régional de l’Ordre des Architectes de La Réunion), 

SAR (Syndicat des architectes de la Réunion),  

SYNTER (Chambre syndicale des ingénieurs et bureaux d'études de la Réunion), 

UPA Réunion (L'Union des producteurs agricoles), 

FDSEA (Fédérations Départementales des Syndicats d'Exploitants Agricoles), 

FRCA (Fédération Régionale des Coopératives Agricoles). 

Les acheteurs publics engagés dans la démarche : le Conseil Régional de La Réunion, la 

SIDR, Saint-Denis, la CINOR, le Conseil Général de La Réunion, le CHU, Petite Île. 
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Des mesures prises pour améliorer les pratiques d’achat en faveur des 

TPE/PME  

 Mesure 1 : Adoption d’une nouvelle politique d’achats, volontariste et plus 

transparente  

- Un cadre référent : le livre blanc édité par la CGPME Réunion en 2014, qui établit une 

matrice d’évaluation des bonnes pratiques des Collectivités en matière d’achat public, 

mesurant les efforts entrepris sur 3 volets : l’Anticipation, l’Adaptation et l’Ancrage 

territorial (triple A) 

-  Des objectifs forts  pour atteindre ce triple A : 

Axe 1 : allier sécurité juridique et performance économique (développement d’une culture 

de l’achat performant via un programme de formation annuelle spécifique à l’achat, 

engagement à diffuser au plus tard début avril de chaque année un programme 

d’activités très détaillé : 1/ Nature de la prestation, 2/ procédure, 3/ planning, 4/ nombre 

et nature des lots, 5/ Montant prévisionnel de chaque lot,…) 
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Axe 2 : améliorer la qualité des relations avec les fournisseurs (développement du 

sourcing, évaluation des fournisseurs / prestataires de marchés publics sur la bonne 

exécution ou non des marchés, mise en œuvre de la carte d’achats pour certains achats 

récurrents,…) 

Axe 3 : Développer un achat innovant et responsable (développement des variantes,  

intégration de prescriptions environnementales dans divers marchés, raisonnement en 

coût global, intégration de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) dans les 

marchés,…) 

 

 Mesure 2 : Mise en place d’un espace internet (http://sba.cinor.org), 

entièrement dédié au dispositif SBA,  et permettant : 

- l’accès à la convention SBA, à la politique d’achats et au programme annuel d’activités ;  

- l’accès aux travaux des comités d’experts organisés par la CINOR ; 

- le référencement des entreprises par domaine d’activité (pour recevoir par email les avis 

de consultations dans leur domaine) ; 

- le recueil de toute demande (problématique, doléance…) émanant d’une entreprise avec 

suivi du bon traitement par l’un des 3 agents du service marchés dédiés au dispositif 

(possibilité de prendre RDV pour constituer un dossier de candidature, pour apprendre à 

remettre une offre par voie électronique, etc) 

 

 Mesure 3 : Simplification des formalités administratives : 

- Les candidats peuvent remettre pour tous les marchés soumissionnés un dossier de 

candidature une seule fois par an  

 - Les candidats attributaires peuvent remettre pour tous les marchés attribués les 

attestations fiscales et sociales une seule fois par an et l’attestation de vigilance  (de 

moins de 6 mois) deux fois par an, via une solution de gestion dématérialisée mise en 

place par FACTEA GROUP OI. 

http://sba.cinor.org/
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À propos de CGPME Réunion 

Organisation patronale représentant les petites et moyennes entreprises (PME),                        

la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises de l’Ile de La Réunion 

(CGPME Réunion) est quotidiennement impliquée pour le développement économique et 

social de La Réunion, dont le tissu économique se compose de plus de 95% de TPE/PME. 

En représentant ses adhérents auprès des institutions et à travers l’expression de plus de 

200 mandats dans les organismes et instances socio-économiques, la CGPME Réunion 

combat et milite pour le développement d’un meilleur ancrage territorial des activités 

économiques et sociales à La Réunion. Elle mène également quotidiennement des actions 

spécifiques en faveur du développement des TPE/PME locales :  

 Information, sensibilisation et soutien (économie, fiscalité, droit du 

travail, emploi, formation professionnelle) 

 Promotion des savoir-faire des TPE/PME locales  

 Développement des stratégies d'alliances et de mutualisation en faveur 

des TPE/PME 

 Promotion d'un meilleur accès à la commande publique pour les 

TPE/PME 

 

 


