
Simap.ch – Le système d’information sur les
marchés publics en Suisse

Simap.ch
Simap.ch est la plate-forme internet commune de la
Confédération, des cantons et des communes dans le
domaine des marchés publics. Les adjudicateurs publics
peuvent publier sur cette plate-forme, de manière simple,
les appels d’offres et éventuellement les documents s’y
rapportant. Les entreprises intéressées et les soumission-
naires ont ainsi la possibilité d’obtenir une vue d’ensemble
des mandats possibles sur l’ensemble du territoire suisse
et peuvent télécharger les appels d’offres ainsi que les
documents y relatifs. En cas de besoin, il est possible de
poser des questions directement sur le forum prévu dans
la plate-forme. L’accès pour les offres n’est pas encore
disponible sur le site. Sous la direction de l’association
simap.ch, cette nouvelle plate-forme garantira d’excellen-
tes relations d’affaires entre les adjudicateurs, les soumis-
sionnaires et le public ainsi qu’un service support-conseils
de qualité pour toute demande de renseignements, pour
poser des questions et la formation.

Nouveautés 2009
L’actuelle plate-forme internet simap.ch pour les appels
d’offres en matière de marchés publics a été remplacée, le
1er mars 2009, par une nouvelle plate-forme exploitée en
commun par la Confédération et les cantons. Cette nouvelle
solution permet d’uniformiser et de simplifier considérable-
ment les appels d’offres en matière de marchés publics en
Suisse. Le nouveau simap combine simap.ch et fosc.online.
Il se base sur la plate-forme performante de la Feuille
officielle suisse du commerce de la Confédération
(www.fosc.ch), qui a été développée de manière à répondre
aux besoins des cantons et des communes en matière de
marchés publics.
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Principales caractéristiques de simap 2009
Administration:
– enregistrement des services des marchés publics
– agenda
– textes, élaboration de projets

Services des marchés publics:
– enregistrement
– donner des renseignements pour l’élaboration des

projets d’appels d’offres
– élaboration des documents pour les appels d’offres
– chargement de ces documents sur le site
– forum pour des questions et des réponses

La nouvelle plate-forme offre en
particulier les avantages suivants :

• modernisation et simplification de la
plate-forme pour l’utilisateur

• dématérialisation des procédures
dès les appels d’offres jusqu’aux
compléments

• amélioration de la consultation
et recherche facilitée des publications

• plateforme commune pour la
Confédération et les cantons.
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Soumissionnaires:
– enregistrement
– abonnement permettant d’obtenir des informations par mail sur

des appels d’offres précis
– recherche facilitée et simplifiée pour l’utilisateur
– téléchargement des documents relatifs aux appels d’offres
– forum pour poser des questions aux services des marchés publics

Organisation simap.ch
A l’initiative prise par les cantons de Genève et Vaud de
créer, en Suisse, une plate-forme commune pour les mar-
chés publics, la Confédération, 23 cantons et quelques
communes ont adhéré au début 2002 à l’association
simap.ch (Système d’information sur les marchés publics
en Suisse). Cette démarche a conduit à la mise en service
de la plate-forme internet simap.ch en novembre 2002.

Le comité de l’association simap.ch se compose de repré-
sentants de la Confédération et de quelques cantons. La
direction est assumée par kdmz à Zurich. Les organes de
l’association sont l’assemblée générale, le comité, l’organe
de contrôle et la direction.

Pour toute demande de renseignements, adressez-vous au
directeur du simap.ch: Peter Frei

Association simap.ch
c/o kdmz
Räffelstrasse 32
8090 Zurich
Tél. 043 259 99 60
peter.frei@kdmz.zh.ch

Support-conseils
En cas de besoin, les services lançant des appels d’offres
voudront bien s’adresser au centre de compétence du can-
ton. A part cette possibilité, une organisation centrale de
support-conseils est toujours en mesure de fournir tout
renseignement en français et en allemand sur la nouvelle
plate-forme.

Hotline simap.ch
c/o SECO
Effingerstrasse 1
3003 Berne
Tél. 031 324 63 88
e-mail : info@simap.ch


