10 ans www.simap.ch – Le système d'information sur les marchés publics
en Suisse est en service depuis 10 ans.
La plate-forme Internet simap.ch a été mise en service en 2002. Elle constitue la plateforme électronique commune de la Confédération, des cantons et des communes dans
le domaine des marchés publics. Simap.ch fait partie de la stratégie E-Government de
la Suisse, qui a pour but d'offrir aux entreprises et à la population un traitement
électronique en ligne des principales démarches administratives.
Historique simap.ch
17.1. 2002
Assemblée générale constituante de l'association simap.ch (Confédération et
22 cantons membres)
21.11.2002
Première version de simap.ch en utilisation productive dans quatre cantons
1.3.2009
Nouvelle plate-forme aux fonctionnalités étendues en service auprès de la
Confédération et 22 cantons
2011
Tous les cantons et la Confédération sont membres de l'association
simap.ch. La plate-forme est utilisée par tous les cantons, de nombreuses
communes et villes ainsi que par la Confédération en qualité d'organe de
publication pour les marchés publics.
2012 / 2013 Extension du profil des soumissionnaires et dépôt électronique des offres
simap.ch en chiffres
Chiffres caractéristiques pour l'année 2011:
• env. 80‘000 visiteurs des pages Internet simap.ch par mois
• 6‘095 appels d'offres et 4‘528 adjudications
• 2'691 entités adjudicatrices sur la plate-forme
• 59‘709 soumissionnaires dont env. 9‘027 à l'étranger
• 5‘942 abonnements en ligne actifs
Le volume global des marchés publiés sur la plate-forme est estimé à CHF 5-10 Mia.
par an.
Avantages pour les adjudicateurs publics / mandants et les soumissionnaires
Adjudicateurs / mandants publics bénéficient d'une plate-forme conviviale pour leur
processus de publication et divers autres services complémentaires. Les entreprises
intéressées et les soumissionnaires disposent d'un aperçu global sur les appels d'offres
publics, accèdent rapidement aux publications et peuvent télécharger directement les
documents de soumission.
Extension 2012/2013
Le dépôt électronique des offres ne fait pas encore partie de la plate-forme. Cette fonction
ainsi que l'extension du profil des soumissionnaires sont actuellement en préparation en
collaboration avec des représentants de l’économie. L'introduction de ces fonctions
complémentaires, prévue pour 2012/2013 a pour objet de simplifier le processus des
marchés publics pour les adjudicateurs publics et les soumissionnaires.
L'utilisation généralisée d'une même plate-forme à l'échelle de la Suisse pour tous les
appels d'offres des marchés publics est un grand succès politique à tous les
échelons institutionnels, soutenant parfaitement la comparaison avec ce qui se fait à
l'étranger.
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