Autres informations sur simap.ch
La plate-forme simap.ch exploitée conjointement par la Confédération et les cantons
contribue à l'harmonisation des procédures d'achats publics au niveau suisse et à la
stratégie nationale E-Government. Il est important pour le secteur privé comme pour les
collectivités publiques que les exigences de transparence, d’efficacité et d'égalité de
traitement des différents soumissionnaires soient remplies. De surcroît, simap.ch favorise la
concurrence et par conséquent l'utilisation parcimonieuse des fonds publics. L'utilisation de
la plate-forme pour le traitement électronique des processus d'adjudication devrait
permettre de réduire durablement les coûts administratifs des achats publics pour les
adjudicateurs publics comme pour les soumissionnaires.
Avantages pour les adjudicateurs publics
Les adjudicateurs publics disposent d'une plate-forme d'utilisation conviviale leur
permettant de publier aisément des appels d'offres ainsi que d'autres services, comme la
mise à disposition électronique des dossiers de soumission ou des réponses apportées aux
questions des soumissionnaires. La publication électronique des adjudications publiques est
plus rapide, plus simple et plus économique que la publication dans les Bulletins Officiels.
Avantages pour les soumissionnaires
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. La plate-forme leur offre aussi un forum de
questions / réponses afin d'obtenir toutes les précisions utiles.
Le portail moderne de publication comporte en outre des fonctions étendues de recherche
et d'interrogation qui facilitent les démarches des soumissionnaires.
L'utilisation de simap.ch est gratuite pour les soumissionnaires.
Depuis 2009, ils bénéficient d'un service gratuit d'abonnement en ligne leur permettant
d'être en permanence informés sur les nouveaux appels d'offres selon des critères de
sélection modulables.
Un portail Web en tant qu'organe officiel de publication
Pour les soumissionnaires potentiels, il est important de savoir que le portail de publication
des appels d'offres des cantons www.simap.ch est un organe officiel de publication. Dans
les cantons, ces publications paraissent simultanément dans les feuilles des avis officiels
respectifs. Pour la Confédération et le canton de Berne, la plate-forme simap.ch est l'unique
support de publication officiel faisant foi pour les appels d'offres marchés publics.
Intégration dans le réseau des marchés publics européens
Aujourd'hui déjà, les marchés publics soumis aux accords internationaux font l'objet, outre
la parution sur simap.ch d'une publication sur la plate-forme européenne (TED). D'entente
avec le SECO, l'association simap.ch suit attentivement la mise en place du réseau visant à
fédérer les plates-formes européennes nationales et régionales sur les marchés publics
(programme PEPPOL).

Verein simap.ch / Association simap.ch, c/o kdmz, Räffelstrasse 32, 8090 Zurich, 5.2011

