
INTRODUCTION CONFERENCE APECA 

 

Bonjour à toutes et tous et merci d’avoir répondu présent à la 12eme conférence APECA dans ces très beaux 
locaux de la Bibliothèque Nationale de France, haut lieu de la culture et de la connaissance de l’humanité. 
Permettez-moi de rappeler ce qu’est l’APECA : L’APECA, l’Acteur référent pour la Promotion des Echanges 
Commerciaux de l’Achat dématérialisé, Association loi 1901, réunit un groupe de personnes volontaires et 
investies autour d’un projet commun, la Dématérialisation ! 
Dématérialiser pour simplifier la relation commerciale, fiabiliser les échanges de flux et améliorer la compétitivité 
des entreprises et des administrations, mais aussi pour offrir de nouvelles opportunités aux acteurs de la sphère 
publiques et aux entreprises qui les servent.  
 
Pourquoi cette conférence ?  
Pour répondre à cette question, je vous invite à remettre en perspective l’APECA dans son environnement. 
L’environnement d’abord : vous le savez, il devient de plus en plus digital. Qu’on le veuille ou non, c’est comme 
çà et les organisations doivent s’adapter à la dématérialisation des échanges qui accélère chaque jour les 
transactions commerciales, financières, et raccourcit les délais des opérations, aussi bien dans le monde privé 
que professionnel.  
La digitalisation transforme notre quotidien, nos habitudes, notre rythme de vie. Dans ce contexte, Les hommes 
et les femmes qui font vivre nos organisations, nos entreprises, nos administrations doivent faire preuve d’esprit 
d’ouverture, d’adaptation permanente dans l’exercice de leurs missions techniques ou administratives. Elles y 
parviennent plus facilement grâce au dialogue et aux échanges professionnels.  
 
L’APECA seule association spécialisée dans les échanges commerciaux public - privé est au cœur d’un vaste 
écosystème, dont vous faites partie, avec comme rôle premier de promouvoir au plus près des utilisateurs, le 
cadre légal, les méthodes, les bonnes pratiques et les solutions des fournisseurs, afin d’aider à répondre aux 
questions qui se posent avant de prendre une décision. 
 
Pour promouvoir il faut tout d’abord comprendre, l’APECA est donc un lieu pour échanger, informer et porter la 
bonne parole, les bons messages auprès de tous. Nous sommes ici au cœur des missions de l’APECA, dont l’ADN 
n’a jamais changé depuis 15 ans : faciliter la mise en relation entre le monde privé et le monde public en créant 
des outils d’aide à la mise en place de la relation dématérialisée : de la commande électronique jusqu’au 
paiement électronique, en passant par la facture électronique. Comme nous tous, dans cet environnement 
mouvant, l’APECA a du s’adapter. 
 
Il y a maintenant 2 ans, nous avons décidé de donner une orientation plus large à l’APECA, nous avons même 
décidé de changer le « nom commercial » de l’Association des Professionnels Européens de la Carte d’Achat en 
Acteur référent pour la Promotion des Echanges Commerciaux de l’Achat dématérialisé, que vous avez devant 
vous sur les slides. 
 
Le centre de gravité s’est déplacé, sous l’impulsion de Eric Duverger, notre précédent président que je remercie  
vers la dématérialisation des échanges sur la commande, la facture et le paiement électroniques. Eric, je crois 
que tu es dans la salle, alors merci à toi pour avoir initié cette impulsion. 

  



 
L’APECA a pris avec vous le virage de la transformation digitale en se recentrant sur ses compétences techniques 
acquises au cours de ses 15 années d’expérience : le conseil et la formation des entités privées et publiques.  
Certifié organisme de formation depuis plusieurs années, l’APECA vous propose des programmes de formation 
personnalisés sur des sujets propres à vos organisations. Par exemple et pour ne citer que quelques modules très 
actuels : 

 Pour la sphère publique :  
o Audit personnalisé et proposition d’optimisation de vos circuits de commande facturation et 

paiement 
o Formation personnalisée au process de commande et paiement en carte achat 

 Pour les entreprises (PME/TPE) :  
o Formation personnalisée à l’utilisation du portail chorus pro, sur la facturation de leurs clients 

publics 
o Formation personnalisée à la réponse aux marchés publics dans vos métiers respectifs et sur 

une étude de cas de votre métier + dernières  évolutions législatives du Code des Marchés 
Publics 

 Pour les ETI ou GE: conseil en organisation des achats 
Pour réaliser ces audits et ces formations, vous avez la chance de bénéficier de la présence, de l’expérience et 
des compétences de notre Secrétaire Générale, que je vous demande d’accueillir et d’applaudir avec grand bruit, 
j’ai nommé Sandrine Bailly… 
 
Enfin, des sessions de formation sur des thèmes choisis comme le sourcing, le dépôt de factures sur chorus ou la 
réponse dématérialisée à un marché public, seront proposées sur notre site www.association-apeca.org, et 
prescrits par Sandrine auprès des entreprises et administrations. Un système de réservation en ligne vous 
permettra de vous inscrire et de régler les formations en quelques clics sur les programmes qui vous seront 
proposés sur notre site internet : www.association-apeca.org. 
 
 
Le thème de la journée, « Cap sur l’optimisation des achats » marque une évolution dans la forme et dans le 
fonds de cette conférence, que nous voulons cette année encore plus tournée vers les échanges entre le secteur 
public et le secteur privé, encore plus opérationnelle avec des sponsors qui répondent concrètement aux 
attentes et besoins du quotidien exprimés par les directions, les acheteurs, et les agents de la sphère publique.  
 
Pour conclure cette introduction, le message de fond de la journée : 

"Ce n’est pas parce qu’on est dans un monde digital qu’on ne doit plus communiquer en face à face avec ses 
clients, ses collaborateurs ou les membres de sa famille." 

 
Alors Mesdames, Messieurs, bienvenue dans la famille APECA. 
Cette journée est la vôtre, profitez en, participez, communiquez, posez des questions, il n’y a pas de mauvaise 
question, il n’y a que des mauvaises réponses. 
 
Je vous invite à suivre le conseil d’un sage, qui guide mes actions au quotidien : 
Comme le disait Confucius :  
 
« Choisissez un travail qui vous plait, et vous n’aurez pas l’impression de travailler un seul jour de votre vie ! » 
 

Alors vive l’APECA et très belle journée à toutes et à tous. 
Merci. 

http://www.association-apeca.org/
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