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Newsletter de la KBOB  

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous informer des dernières nouveautés relatives à la KBOB:  

Recommandations de la CA et de la KBOB aux responsables des services d'achat et des ser-
vices demandeurs en vue de l'application de la stratégie de l'administration fédérale en matière 
d'acquisitions 

Les recommandations de la CA et de la KBOB indiquent aux responsables des services les mesures 
qu'ils peuvent prendre dans leurs unités d'organisation pour respecter les axes et les objectifs de la 
stratégie en matière d'acquisitions. 

De plus amples informations sont disponibles sur notre site Internet:  

- Recommandations de la CA et de la KBOB aux responsables des services en vue de l'applica-
tion de la stratégie de l'administration fédérale en matière d'acquisitions 

- Annexe 1 aux Recommandations de la CA et de la KBOB aux responsables des services en vue 
de l'application de la stratégie de l'administration fédérale en matière d'acquisitions 

La brochure «Le développement durable à l’OFCL» 

La brochure «Le développement durable à l’OFCL» s'appuie sur des exemples pour montrer com-
ment l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) tient compte des trois dimensions du 
développement durable que sont la société, l'économie et l'environnement. 

La brochure est disponible sur la site Internet de l’OFCL: Le développement durable à l'OFCL 

 

Keep It Simple & have Smart interfaces + simap.ch = projet KISSimap.ch 

L'association Simap.ch gère la plateforme des marchés publics en Suisse, l'instrument le plus impor-
tant pour créer de la transparence dans l'attribution des marchés publics. Après plus de 10 ans, la pla-
teforme d'approvisionnement doit être remplacée par une application plus moderne en 2023. A cette 
fin, Simap.ch a lancé le projet KISSimap.ch. En avril 2021, l'aménagement et l'exploitation ont fait l'ob-
jet d'un appel d'offres public. La réunion de lancement des participants au projet a eu lieu à la mi-juil-
let 2021. Soucieuse de transparence, l'association a mis en ligne le site KISSimap.ch. Il contient 
toutes les informations essentielles et actuelles sur KISSimap.ch, les objectifs, l'avancement du projet, 
l'équipe, ainsi que la possibilité de donner une contribution directe au projet. 

Vous trouverez de plus amples informations en suivant ce lien : kissimap.ch/fr 

 

Si vous souhaitez nous poser des questions ou nous faire part de vos suggestions ou de vos re-

marques à propos de notre newsletter, veuillez nous écrire à cette adresse. 

 

Avec nos meilleures salutations 

 

KBOB 

Fellerstrasse 21, 3003 Berne 

Tél +41 58 465 50 63 

kbob@bbl.admin.ch 

www.kbob.admin.ch 

 

Se désinscrire de la lettre d'information de la KBOB 
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