
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruz, le 22 juin 2012 – Pascale Mouginot, Présidente et Céline Faivre, Vice-

Présidente annoncent l’ouverture du blog de l’association Breizh Small Business Act 

à l’adresse http://breizhsmallbusinessact.fr 

La création de cet espace web intervient quelques semaines après le 1er séminaire 
de l’association qui a réuni le 2 avril dernier à Bruz une cinquantaine de 
responsables publics et privés. Débattre et faire progresser la question de l'achat 
public étaient les objectifs fixés pour ce rendez-vous qui a fait la place au dialogue 
et à l’échange d’expériences entre les représentants de collectivités bretonnes, 
d’entreprises et d’organisations professionnelles. Lire le compte-rendu en page 
d’accueil du blog. 

Le blog comporte 5 rubriques principales (L’association, Adhérer, Groupes de travail, Veille, 
Espace média) et deux rubriques pratiques (Contact, Mentions légales). Des outils sont 
associés à ce blog : recherche, nuage de tags, agenda, newsletter, flux RSS. 

La publication du tout nouveau blog est l’occasion de rappeler l’objet de 
l’association : favoriser la rencontre en Bretagne des professionnels du secteur 
privé (TPE/PME, organisations professionnelles) et du secteur public (collectivités locales, administrations) pour rapprocher l’offre 
et la demande, rendre la commande publique plus efficiente et contribuer à une meilleure utilisation des deniers publics. Il s’agit 
également de rendre plus accessibles les marchés publics aux TPE/PME en commençant par la rationalisation des procédures de 
passation et d’étudier par ailleurs les conditions de mise en œuvre d’un small business act breton.  

Par son action, l’association espère faire naître des passerelles entre les sphères publique et privée qui travaillent ensemble et qui 

malgré tout se connaissent mal. Une de ses premières actions a été de mettre en place trois groupes de travail et de réflexion : 

 Groupe 1 « Le champ des possibles de la commande publique régionale » 

 Groupe 2 « Les modalités d’attribution d’un marché public vues par les opérateurs économiques et les acheteurs publics » 

 Groupe 3 « Les modalités d’exécution (administratives, financières, juridiques…) » 
 

Le Groupe 1 tiendra sa première réunion le jeudi 28 juin à 17h30 à Cesson Sévigné. La participation à cette réunion nécessite d’être 

adhérent de l’association et d’avoir rempli le bulletin d’inscription en ligne  voir rubrique Groupes de travail du blog ou connectez-

vous directement à l’adresse http://breizhsmallbusinessact.fr/groupes-de-travail/groupe-1 

 
 

 

L'association est ouverte à toutes les personnes concernées par les problématiques liées à la commande publique : élus, agents 

publics, dirigeants d’entreprise, responsables de fédérations, d’organismes privés... L'adhésion s'effectue à titre personnel moyennant 

une cotisation annuelle de 40 euros (tous les détails dans la rubrique Adhérer du blog).  
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Ouverture du blog de Breizh Small Business Act : 

l’association offre à ses adhérents un point d’ information et  

de rencontres pour débattre de la commande publique 

 

 
Pour tout contact : http://breizhsmallbusinessact.fr ou contact@breizhsmallbusinessact.fr 
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