Inscrivez-vous

Bonne navigation sur la
« Plate-forme des Achats de l’Etat »

MINISTERE DE LA DEFENSE

DIRECTION D’INFRASTRUCTURE
DE LA DEFENSE DE FORT-DE-FRANCE

La PLACE est accéssible à tous
depuis un ordinateur connecté à
internet à l’adresse suivante :

PLATE-FORME DES ACHATS DE L’ETAT
(PLACE)

www.marches-publics.gouv.fr

Sur la page d’accueil
« Je m’authentifie / Je m’inscris »

Pour toutes questions veuillez prendre contact auprès de
Mme PINEL-FEREOL
Téléphone : 0596 39.54.82 / 52.63 - Télécopie : 0596 39.52.51
Messagerie : divaif.did@antilles.defense.gouv.fr

Enregistrer le numéro
SIREN/SIRET de votre société dans la
rubrique « NOUVEL UTILISATEUR ? »
si vous n’êtes pas inscrit.

Un guide d’utilisation et des films
d’autoformation sont mis à votre disposition
sur la page d’accueil du site à la rubrique
« AIDE ».
Il est également possible de s’entrainer sur la
plate-forme avec des consultations de test .

Direction d’infrastructure de la défense de Fort-de-France
Morne Desaix - BP 614
97261 Fort-de-France cedex

Objectifs de la PLACE

Outil « d’information et d’échange »

Cet outil dématérialisé mis à la
disposition des opérateurs
économiques a pour objectif de :
•

faciliter l’accès à la commande
publique,

•

favoriser les échanges avec
l’administration,

•

proposer un accompagnement
basé sous le signe du partenariat
entre l’administration et les
opérateurs économiques.

Vous souhaitez être informé et
participer à l’ensemble de nos
consultations intéressant votre
domaine d’activité ?

Equipé d’un simple ordinateur et d’une
connexion internet, la plate-forme des
achats de l’Etat vous permet de :

•

- « Recherche rapide »
- sélectionner le département ainsi
que la catégorie principale
- « Lancer la recherche »

Cette plate-forme :
•

•

regroupe un ensemble de
services de dématérialisation de
la consultation et de l’achat
public,
couvre la globalité de nos achats
à partir de 15 000€ HT.

rechercher et consulter facilement
nos annonces, en allant sur la page
d’accueil du site :

•

télécharger les dossiers de
consultation des entreprises (DCE),

•

remettre sous forme électronique vos
réponses aux appels d’offres,

•

disposer d’un service d’alerte gratuit,
quotidien ou hebdomadaire, selon les
critères que vous définirez,

•

poser une question au sujet de la
consultation.

Réponse électronique
Il existe deux modes de réponse :
•

La réponse avec signature électronique
requise. L’opérateur économique devra
au préalable faire l’acquisition d’un
certificat électronique.

•

La réponse en mode marché public
simplifié (MPS) jusqu’à 25 000€ HT qui
permet à un opérateur économique
disposant d’un n° SIRET ainsi que d’un
compte PLACE de déposer un pli de
manière simplifiée.
La signature électronique n’est pas
requise.

