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> 1er avril 2017, pour la Centrale d’Achat du Grand Dijon
> 1er octobre 2018, pour toutes les collectivités.

La dématérialisation des échanges s’inscrit dans le cadre du Décret des 
Marchés Publics du 25 mars 2016 et a pour principal enjeu la simplification 
et l’amélioration du service rendu tout en permettant des échanges plus 
simples, plus fluides, fiables et sécurisés pour les entreprises.

La plate-forme ACHAT PUBLIC est le profil acheteur du Grand Dijon et de 
la Ville de Dijon permettant aux entreprises de visualiser l’ensemble des 
consultations mises en ligne : 

Tous les dossiers de consultations sont accessibles et téléchargeables 
sur cette plate-forme. Il est conseillé de s’identifier sur le portail lors du 
retrait afin d’être destinataire des échanges tels que : modification du DCE, 
questions, réponses, report de la date de remise des offres,  négociations,  
courriers d’attribution et de rejet,  notification du marché.

Un référencement est possible et permet de recevoir un mail d’alerte lors 
de la mise en ligne d’un marché. Pour ce faire, vous pouvez souscrire à une 
formule gratuite jusqu’à 5 alertes en contactant :

MARCHES ON LINE 

01 79 06 71 71

WWW.ACHATPUBLIC.COM 

0 892 23 21 20

LA REMISE ÉLEC
TRONIQUE DES C

ANDIDATURES ET
 

DES OFFRES EST
 OBLIGATOIRE À

 COMPTER DU :

COMMENT ÉCHAN
GER ?



Se munir d’un certificat de signature électronique. 
Si vous n’en disposez pas, une démarche est nécessaire auprès d’un 
organisme certificateur. Le délai d’obtention est de 48 heures.
La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) est à votre disposition 
pour l’obtention d’un certificat Chambersign et répondre à toutes vos 
interrogations. 

> DIJON
Julien BUGNET : 03 80 65 91 19 / julien.bugnet@cci21.fr

> BEAUNE
Colette PULERI : 03 80 26 39 60 / colette.puleri@cci21.fr

> MONTBARD
Irène BIANCHI : 03 80 92 39 67 / irene.bianchi@cci21.fr

La demande de certificat s’effectue en ligne grâce au lien suivant :  
http://www.chambersign.fr/reponse-appel-offre-electronique

Attention  ! Une signature scannée n’a pas de valeur juridique et ne 
remplace pas la signature électronique.

COMMENT SIGNER
 UNE OFFRE ?

CONTACTS CCI



Direction de la  
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mutualisée  
GRAND DIJON 
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