
   
  

 
 

Extension de simap.ch dès le 3.3.2014 

D’importants changements ont été introduits le 3.3.2014 concernant simap.ch, la 

plate-forme électronique dans le domaine des marchés publics. L’introduction d’un 

nouveau profil de soumissionnaire et de formulaires standard concernant les données 

soumissionnaires a permis de réaliser une nouvelle étape en vue du déroulement 

électronique des opérations dans leur intégralité, soit de l’appel d’offres en passant 

par le dépôt de l’offre à la décision d’adjudication. 

simap.ch est la plate-forme électronique conjointe de la Confédération, des cantons et des 

communes dans le domaine des marchés publics. Depuis sa création, une part importante de 

marchés publics ainsi qu’un bon nombre de décisions d’adjudication y sont publiés. De manière 

générale, il est également possible de télécharger de simap.ch tous les documents nécessaires à 

l’établissement de l’offre.   

Selon les objectifs prioritaires de eGovernment Suisse, les entreprises devront à l’avenir non 

seulement télécharger des informations, mais être également en mesure d’adresser leurs offres 

par voie électronique. Afin que cette opération puisse se faire avec la plus grande sécurité 

possible et qu’il n’y ait aucun doute sur le dépositaire de l’offre, il est nécessaire d’apporter des 

adaptations sur la plate-forme. Ainsi, la prochaine étape du développement de simap.ch 

permettra d'offrir de nouvelles fonctions en ce qui concerne le profil du soumissionnaire et de 

réaliser des formulaires standardisés. Dans une phase ultérieure, il est prévu de procéder aux 

extensions requises pour le téléchargement des offres. Les nouveautés décrites ci-après peuvent 

être utilisées depuis mars 2014. La fonction Dépôt électronique des offres sera disponible au plus 

tôt en 2015.  

 

Nouveaux profils des soumissionnaires 

L’introduction de nouveaux profils de soumissionnaire permettra la mise à disposition de données 

soumissionnaires fiables. Ces profils sont mieux adaptés aux besoins des grosses entreprises 

ainsi que des PME. 

Les nouveaux profils de soumissionnaires exigent impérativement un nouvel enregistrement de 

l’entreprise et des utilisateurs de simap.ch souhaitant s’enregistrer pour des projets. Les données 

relatives à l’adresse de l’entreprise sont reprises par le registre IDE1, puis actualisées 

automatiquement. L’enregistrement est effectué par l’administrateur du soumissionnaire, désigné 

au préalable au sein de l’entreprise. Il est possible d’ajouter au profil du soumissionnaire d’autres 

                                                 
1 Depuis le début de l'année, l’IDE a remplacé les anciens numéros fédéraux CH des registres du commerce ainsi que le 
numéro de TVA à six chiffres, devenant ainsi le numéro d'identification valable pour les 28 registres de commerce cantonaux et 
pour la TVA. Vous trouverez des informations plus détaillées en cliquant sur le lien suivant : Communiqués de presse - Le point 
sur l'introduction du numéro d'identification des entreprises, 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/medienmitteilungen.html?pressID=9294. 
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utilisateurs de l’entreprise comme les chefs de projets ou les responsables de la prospection en 

vue de les enregistrer en tant que «personne de contact» ou «administrateur». Seuls les 

administrateurs peuvent s’occuper du profil des soumissionnaires et de la gestion des 

utilisateurs. Les personnes de contact ont cependant aussi la possibilité de s’enregistrer pour des 

projets. Les entreprises ayant des succursales enregistrées au registre du commerce peuvent 

choisir si elles souhaitent définir un seul profil de soumissionnaire central ou deux profils 

spécifiques pour chaque succursale ayant un IDE propre. Depuis mars 2014, la plate-forme de 

formation de simap.ch est à disposition pour tester le bon choix. 

Les soumissionnaires pourront indiquer dans leurs profils des informations complémentaires sur 

l’entreprise, par exemple codes CPV/CFC ou certificats. Ces données seront publiées 

automatiquement dans le registre des soumissionnaires de simap.ch. Ceci permettra aux 

adjudicateurs une recherche ciblée d’entreprises appropriées pour des procédures sur invitation. 

Pendant la période transitoire de 2 mois (mars, avril 2014), les profils de soumissionnaires 

existants pourront être utilisés comme à l’accoutumée. Au moyen de ces profils, l’accès à des 

appels d’offres enregistrés sera toujours garanti. A l’expiration de la période transitoire, les 

personnes intéressées pourront s’enregistrer à de nouveaux projets uniquement avec le nouveau 

profil de soumissionnaire.   

 

Nouveaux formulaires standard pour les données des soumissionnaires 

Les formulaires standards ont pour but que les adjudicateurs exigent de manière générale des 

données standardisées sur les soumissionnaires et que les entreprises en garantissent une mise 

à disposition en toute simplicité. 

Mis à part l’adresse, les données standard des soumissionnaires englobent des informations 

complémentaires sur l’entreprise (forme juridique, nombre d’employés, chiffre d’affaires, 

convention collective de travail, etc.), les confirmations attestant le respect des conditions pour 

participer à la procédure d’adjudication et, enfin, les justificatifs. 

Les étapes suivantes soutiennent la collaboration entre les donneurs d’ordre et les 

soumissionnaires par l’utilisation des formulaires standards de données soumissionnaires: 

- L’association simap.ch définit les données standards de soumissionnaire. 

- Le soumissionnaire renseigne ces données dans son profil de soumissionnaire.  

- L’entité adjudicatrice définit par projet les données qui sont pertinentes pour elle. 

- A la construction d'offre, les données disponibles dans le profil de soumissionnaire et les 

documents peuvent être importées, examinées et complétées dans le formulaire 

standard. 

- Le système établit automatiquement pour le soumissionnaire les formulaires 

correspondants au format PDF ou Excel. 

 

Vous pourrez trouver des informations supplémentaires sur la plateforme simap.ch 


