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Editorial
Delphine Selman-Berthon

Qu’il s’agisse de transport, d’infrastructures, ou encore de Très 
Haut Débit, les grands projets des collectivités et de l’Etat 
sont soumis à une première question stratégique : MOP, DSP,  

 concesssion… ou PPP ?

Il est important de passer au crible toutes les conséquences induites par 
le choix du mode de  la commande publique. Délais, coûts, souplesse… 
chaque projet connaît ses spécificités et ses contraintes. 

C’est ainsi que la ville de Mennecy a choisi les 2 modes de gestion pour 
ses écoles : loi MOP pour l’un des lots, Contrat de Partenariat pour le 
2e lot.

Du côté de Châlons en Champagne, l’exemple est également probant : au 
même moment, la ville a sélectionné le Contrat de Partenariat pour son 
Parc d’exposition… et a renoncé à ce mode de la commande publique 
pour la modernisation de son réseau d’éclairage public. 

Preuve est faite, s’il en fallait, que la réflexion amont est l’élément clé 
pour la réussite d’un PPP… et que de nombreux acteurs publics ont la 
maturité nécessaire pour mener à bien cette réflexion.

Retrouvez toute l’actualité des PPP sur :
www.forumppp.com
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mission de garantir l’indépendance et  
la fiabilité de La Lettre des ppp 

Membres
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Directeur
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Robert Stakowski
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des ppp
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Delphine Selman-Berthon
responsable projet ppp
Dii

Avis d’expert
 ■  Stéphane Rainard, Directeur ppp, BPCE

ENCORE UN DEBAT SUR LES PPP

En octobre 2007, le Président de la République invitait le Premier 
ministre à « mettre en place un plan de stimulation du partenariat 
public-privé » et à « desserrer les contraintes qui freinent son 
développement ». Le Président de la République demandait à 
Claude Martinand et Noël de Saint Pulgent de mettre leur énergie 
à réaliser cet objectif. Six ans plus tard le contrat de partenariat 
n’est plus considéré comme un outil inconnu, d’exception, à 
l’utilisation complexe réservé aux grands projets d’Etat.

Réservé selon ses concepteurs et ses détracteurs aux projets lourds 
et coûteux à ses débuts, le contrat de partenariat a montré dès 
le départ qu’il était adapté aux projets simples et modestes. Le 
premier contrat signé est celui de l’éclairage public d’Auvers sur 
Oise pour 500.000 euros d’investissements. Les années ont passé 
et les projets, petits et grands, se sont construits.

Claude Martinand et Noël de Saint Pulgent clamaient avec la 
conviction d’intelligence hors du commun que le contrat de 
partenariat démontrerait toute son utilité dans le temps. L’outil 
serait adopté car :
• il répondait à un vrai besoin,
• il avait d’indéniables qualités de garantie des coûts et des délais,
• mais son utilisation resterait marginale.

Aujourd’hui, on peut dire sans mentir que pour un PPP manqué, 
99 sont réussis :
• les délais sont respectés,
• les budgets sont tenus,
• les infrastructures et les services livrés sont conformes,
• le dialogue public-privé résout les difficultés éventuelles.

Bien sûr les idéologies et autres intérêts trouvent dans le contrat de 
partenariat un terrain naïf de lutte. Accélérateur d’investissement 
propice à la croissance de l’économie pour les uns, bombe fiscale 
à retardement pour les autres qui considèrent que  la réalité de 
la dette des collectivités locales sera dissimulée dès lors qu’elles 
paieront un loyer au lieu de rembourser un prêt, la loi malgré 
sa force n’a pas clos les débats. Notre démocratie ne s’en porte 
que mieux. 

Tuons deux fausses idées en rétablissant les faits :
•  la dette des PPP est dans les comptes des collectivités,
•  les investissements en PPP ne coûtent pas plus cher que les 

investissements faits en maîtrise d’ouvrage publique. Le prix 
du béton est assez insensible au mode de commande publique 
utilisée…surtout avec une mise en concurrence. 

Le groupe BPCE, ancré au cœur des territoires et des préoccupations 
des populations a acquis une expérience assez unique des PPP. 

GLOSSAIRE
•  MOP : Maîtrise d’ouvrage 

public
•  MOU : Maîtrise d’ouvrage 

unique
•  PPP : Partenariat Public-Privé
•  SHON : Surface hors œuvre 

nette
•  SIARCE : Syndicat 

intercommuncal 
d’aménagement et de réseaux
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Vous pouvez contacter :  
stephane.rainard@bpce.fr

Avec plusieurs dizaines de projets de toutes 
tailles et de tous types financés, nous confirmons 
que cet outil est maintenant connu, maîtrisé, 
utilisé à bon escient et de façon exceptionnelle 
par les collectivités. Le groupe BPCE finance 
quotidiennement des sociétés ad’ hoc porteuses 
de PPP comme des entreprises en direct ou des 
collectivités. L’outil, pour nos banques régionales 
et leurs clients, ne fait donc plus débat.

Le Président de la République a reconnu 
publiquement que le contrat de partenariat 
était un outil pertinent pour réaliser des 
investissements publics.

Donc, du Maire d’Auvers sur Oise au Président 
de la République, les élus de la République 
s’approprient le contrat de partenariat. Cet outil 
a prouvé son utilité.

Fort de ce constat de présence utile, est-il encore 
besoin d’aviver des polémiques sur un outil qui 
comme tout outil de la commande publique 
endette les générations actuelles et futures 
seulement quand les instances élues ont voté ? 
Sans doute pas.

Claude Martinand et Noël de Saint Pulgent 
avaient vu juste. Rendons leur un hommage 
mérité. ■

LES CONTRATS DE PARTENARIAT ATTRIBUES DE JUIN A SEPTEMBRE 2013
Informations et chiffres fournis par Antoine Tardivo, Directeur de Projets, MAPPP

u  05/07/2013 : Eclairage Public – Cergy Pontoise (CA) – 75 M€

u  11/07/2013 : Cité de la Musique – Ile Seguin (CG92)

u  03/08/2013 : Auvergne – Très Haut Débit – 352 M€

u  26/07/2013 : Eclairage public – Sète – 18 M€

6e Réunion  Annuelle 

Performance Energétique des Bâtiments
Le 15 novembre 2013, Salons Etoile

De la rénovation aux financements innovants,  
10 témoignages concrets à l’aube de la transition énergétique

6e Conférence Annuelle   

Performance Energétique 
des Bâtiments 2013
De la rénovation aux financements innovants, 10 témoignages 
concrets à l’aube de la loi sur la transition énergétique

Le 15 novembre 2013, Salons Etoile Wagram, Paris

”

”

Zoom sur les 
freins et opportunités 

d’un marché à fort potentiel

www.development-institute.com  
Visitez notre site et créez votre compte membre

www.development-institute.com

Visitez notre site et créez votre compte membre

A noter dans vos agendas

Demandez le programme détaillé et inscrivez-vous :
• www.development-institute.com
• + 33 (0)1 43 12 85 55
• Dii – 164, boulevard Haussmann – 75008 Paris
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Les deux opérations sont très similaires, en 
nature, dans le temps et dans les fonctions à 
remplir. Elles ont pourtant été menées avec deux 
modes de gestion apparemment antagonistes, 
MOP et PPP. Et si c’était à refaire, la ville de 
Mennecy le referait de la même façon. 

Avant d’aborder la comparaison entre ces 
deux modes de gestion, passons encore sur les 
2 projets, pour voir en détail ce qui les différencie. 
En effet, si vu de loin ils sont très proches l’un 
de l’autre, il y a des différences déterminantes 
pour le choix d’un mode de gestion efficace qui 
aboutit à une livraison comme prévu.

L’école Les Myrtilles est un bâtiment en béton, 
que la ville a choisi de rénover lourdement, mais 
en conservant la structure du bâtiment. L’école de 
la Colline de Verville était un bâtiment similaire 
au tristement célèbre « collège Pailleron », la 
ville a choisi de le démolir pour reconstruire au 
même endroit un bâtiment analogue en volume 
et surface. 

Ces choix ont été adoptés après un diagnostic 
de chaque bâtiment mené par un architecte 
missionné par la ville avant toute autre démarche. 
Ce diagnostic a été mené 3 mois après les 
élections, son résultat était connu 5 mois après 
les élections. La municipalité disposait de plus 
de 5 années pour réaliser ces remises à neuf. 

Le temps est un paramètre déterminant. Le 
temps du calendrier politique. Des décisions aussi 
lourdes ne peuvent être prises qu’en début de 
mandat, et rapidement pour disposer du temps 
pour les appliquer. Il ne faut pas confondre avec 
l’urgence. Aucune de ces deux écoles n’était 
menacée d’interdiction de recevoir du public. Elles 
devenaient chères à faire fonctionner et, pour 
l’argent qu’elles coûtaient en fonctionnement et 
rénovation, apportaient un confort insatisfaisant. 
Pour résumer, la performance de la dépense 
publique y était médiocre. La ville s’est donnée 
un peu plus de 5 années pour y remédier. Il s’agit 
là de la durée, incontournable, de la mise en 
place des projets, tant politique qu’administrative 
et technique.

L’école Les Myrtilles, nous l’avons vu, est une 
rénovation lourde où seule la structure en béton 
du bâtiment a été conservée. C’est aussi une 
rénovation en site occupé, avec un bâtiment en 
construction modulaire dans la cour de l’école 
élémentaire qui a reçu une école maternelle 
de 120 élèves entre janvier 2011 et l’été 
2011, puis l’école élémentaire pendant l’année 
scolaire 2011-2012. La restauration a continué 
à fonctionner, dans son emplacement initial dans 
la 1ère phase, dans une extension neuve pendant 
la 2ème phase. L’ancienne restauration est devenue 
une bibliothèque et une salle de classe dédiée à 
l’informatique.

Retour d’expérience 
■ Jean Féret, Adjoint au maire, Mennecy

MOP OU PPP : LA VILLE DE MENNECY A CHOISI  
LES 2 MODES DE GESTION

Mennecy, ville de 14.000 habitants en Essonne, a remis à neuf deux groupes scolaires communaux 
entre janvier 2011 et septembre 2013. Ces deux groupes scolaires datent de la même époque, 1971 
pour le second et 1977 pour le premier rénové. Ils sont dans le même quartier, un lotissement 
de 1680 maisons construit à cette époque. Les deux groupes scolaires sont à 1 500 m l’un de 
l’autre. Les deux opérations concernent chacune une école maternelle de 120 à 150 élèves, une 
école élémentaire de 300 à 330 élèves et une restauration en liaison froide conçue pour accueillir 
80 % des élèves.

La décision politique de mener ces deux projets a été unique, mais l’exécution a été séquentielle : 
l’école Les Myrtilles entre janvier 2011 et septembre 2012, l’école de la Colline de Verville entre 
juillet 2012 et septembre 2013. Une fois livrées, l’école Les Myrtilles a un SHON de 3 300 m2, 
l’école de La Colline de Verville a un SHON de 3 600 m2. Les montants à financer ont été 
respectivement 8 et 12 millions d’euros TTC. Les 2 écoles ont été livrées aux dates prévues en 
début de chantier. L’école Les Myrtilles a été remise à neuf sous maîtrise d’ouvrage de la ville, 
donc une opération en « MOP ». L’école de la Colline de Verville a été remise à neuf par un 
contrat de partenariat attribué à la société Artelia.
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Une rénovation est par nature exposée à des 
aléas. Et il y en a eu. En 1977, l’école avait 
été construite en 3 phases. La 3ème phase, cela 
n’a été découvert que pendant le chantier en 
supprimant des cloisons, avait beaucoup négligé 
la structure du bâtiment. Il a fallu la créer et cela 
a entrainé le projet dans un avenant technique 
complexe et financier important, de l’ordre de 
8% du coût initial du projet. Le calendrier a 
été fortement menacé et c’est l’implication très 
forte des parties prenantes du chantier – maîtrise 
d’œuvre, entreprises, services techniques et élus 
– qui a permis de sortir de cette ornière. Ce 
n’est qu’un exemple, les aléas ont été nombreux 
et il a fallu quasi quotidiennement adapter le 
projet pour arriver au résultat visé malgré tout, 
en termes de fonctions et de calendrier mais pas 
en termes financiers.

L’école de la Colline de Verville ne disposait que 
d’une seule année dans les 5 que la municipalité 
s’était données. Sans qu’il y ait urgence face 
à une menace de fermeture, le temps était 
mesuré. Compte tenu de la décision de démolir 
et reconstruire, et donc sans les aléas d’une 
rénovation, avec ce temps mesuré, la municipalité 
a décidé de déléguer ce projet, sous la forme 
d’un contrat de partenariat. Cette décision a 
dû être justifiée par une évaluation préalable, 
qui a choisi de motiver le choix par l’efficience 
financière seulement et pas par l’urgence ni 
par la complexité (Les Myrtilles ont été plus 
compliquées). 

Dans cette évaluation préalable, le temps gagné 
sur les procédures de marchés publics par rapport 
à une gestion en MOP n’a pas été valorisé. Il s’agit 
pourtant de presque une année. Le contrat a été 

attribué à l’issue d’une consultation restreinte à 
3 candidats, 2 ont déposé une offre. La décision 
de recourir au contrat de partenariat a été prise 
en avril 2011, la signature du contrat a eu lieu en 
février 2012. L’école provisoire a été construite 
entre avril et juillet 2012. La démolition puis 
la reconstruction de l’école s’est déroulée de 
juillet 2012 à septembre 2013. Tout le projet 
s’est déroulé exactement comme prévu, dans le 
temps, dans son contenu et dans les coûts.

La différence entre les 2 projets tient à 
l’importance des aléas auxquels ils étaient exposés. 
La différence entre les 2 projets s’exprime 
dans 2 modes de gouvernance différents, très 
souple en MOP mais au prix d’une pesanteur 
administrative marquée, très rigide en PPP car 
tout est dans « LE » contrat mais avec une 
gouvernance concentrée et focalisée sur « LE » 
résultat à atteindre.

Dans les 2 cas, c’est de l’argent public qui finance 
le projet pour l’essentiel. C’est une évidence en 
MOP, mais c’est vrai aussi en PPP. 

L’investisseur dans l’école de la Colline de 
Verville, la société Artelia, a logé 76% du montant 
à financer dans un «Dailly» cédé au financier le 
jour de la livraison de l’école. Sur cette part 
de l’investissement, les marges bancaires sont 
comparables à ce qu’elles auraient été pour le 
même projet, au même moment, chez le même 
financier, mais en maîtrise d’ouvrage publique.* 
L’emprunteur final est donc la ville de Mennecy 
et le financier de l’opération a pris ses marges 
en fonction du risque d’un débiteur public, 
comme en MOP. Le contrat de partenariat est 
en effet adossé à une convention tri-partite entre 
l’investisseur, le financier et le client pour, dès 
la signature du contrat, monter un financement 
pour une personne publique.

Une autre différence reste à évoquer : l’entretien 
et la rénovation de ces 2 écoles. En MOP, il n’y a 
pas d’anticipation et l’avenir de ce bâtiment n’est 
pas pérennisé. En PPP, l’entretien et la rénovation 
sont dans le contrat, pour 20 ans. Cela a un coût, 
bien sûr, mais personne ne pourra affirmer qu’en 
MOP, l’entretien et la rénovation ne coûtent rien. 
Mais c’est déjà une autre histoire.

* La réglementation permet à l’investisseur du PPP de céder jusqu’à 80% du 
montant à financer et, via une convention tri-partite entre l’investisseur, le 
financeur et la collectivité cliente, d’approcher les conditions d’emprunt d’une 
personne publique pour cette part du financement.

L’école des Myrtilles
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La reconstruction de l’école Colline de Verville 
a utilisé 3 modes de gestion différents pour 
3 zones contigües du même chantier.

La voie publique, devant l’école, a dû être 
profondément restructurée. La topographie a été 
changée par un nivellement important imposé par 
le doublement du stationnement et une gestion 
vertueuse des eaux pluviales. Les réseaux, à part 
les télécommunications et l’éclairage public, 
étaient déjà sous la compétence d’un syndicat 
intercommunal d’aménagement et de réseaux, 
le SIARCE. La commune a délégué à cette 
personne publique une « MOU », c’est-à-dire 
une maîtrise d’ouvrage unique. Concrètement, le 
SIARCE est devenu le seul maître d’ouvrage, tant 
pour les réseaux souterrains que pour la surface. 
La commune a pu tirer parti de la capacité du 
SIARCE à mobiliser des subventions au titre de 
la gestion de l’eau et des accords cadre déjà en 
place pour engager des entreprises sur ce volet 
du projet. C’est de la gestion déléguée, mais à 
une personne morale publique.

L’école, nous l’avons déjà vu, est reconstruite via 
un contrat de partenariat attribué à la société 
Artelia. Le chantier de l’école s’est déroulé en 
même temps que celui de la voie publique, mais 
avec d’autres entreprises. Ces deux chantiers 
avaient des interactions, techniques et logistiques.

Les deux plateaux sportifs, à l’arrière du site, 
ont été rénovés sous maîtrise d’ouvrage de 
la ville, donc une « MOP », c’est à dire une 
maîtrise d’ouvrage publique. Le marché à bons 
de commande pour l’entretien de la voirie de la 
ville a été utilisé pour refaire le terrassement de 
3 500 m2 de plateaux en enrobés. Aucun nouveau 
marché n’a été publié. La réalisation de ce volet 
interagit avec les deux autres, dans la mesure où 
les engins de terrassement ont dû achever leur 
travail avant que la cour de l’école soit achevée. 
Le bassin d’infiltration dédié au traitement des 
eaux pluviales du bâtiment dans le périmètre 
du CP est logé dans le périmètre de ce volet 
du projet, il a aussi dû être achevé avant la fin 
des travaux dans la cour. Ce bassin est dans le 
périmètre de la MOU attribuée au SIARCE. ■

3 modes de gestion sur un projet : l’école Colline de Verville

Vous pouvez contacter :  
jean.feret@mennecy.fr
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L’année 2013 est, comme l’on pouvait s’y attendre, 
très active s’agissant des PPP universitaires.

Pour les sites qui n’ont pas fait l’objet d’arbitrages 
remettant en cause les programmes relatifs à 
l’opération Campus ou les procédures utilisées, 
l’heure est désormais celle des réalités tangibles, 
qui prennent la forme de signature de contrats, de 
démarrage des travaux, et de lancement de nouvelles 
procédures de dialogue compétitif.

La ministre de l’enseignement supérieur et de 
la recherche a d’ailleurs pris acte récemment du 
bon déroulement de deux contrats de partenariat 
universitaires :
•  En posant le 2 septembre la première pierre du 

site grenoblois GreEn ER (Ecole de l’énergie) 
dont le contrat a été le premier signé au titre de 
l’opération Campus, le 20 juillet 2012 ;

•  En inaugurant officiellement le 17 septembre le site 
de Clignancourt de l’Université Sorbonne Paris IV, 
(livré pour la rentrée universitaire 2012 - premier 
contrat de partenariat universitaire, antérieur à 
l’opération Campus, signé le 23 juillet 2009).

Elle a à cette occasion indiqué que 40 % environ 
de l’Opération Campus seraient réalisés sous forme 
de PPP.

Le retour d’expérience permet à certaines équipes, 
qui ont découvert la procédure dans le cadre d’un 
premier PPP, d’en aborder un autre avec plus de 
sérénité et un véritable savoir-faire.

Celui-ci est d’ailleurs plus que jamais indispensable, 
dans un contexte où la négociation finale des 
contrats fait apparaître de nouvelles complexités 
contractuelles. Celles-ci résultent pour l’essentiel des 
exigences des prêteurs en matière de garanties face 
aux risques de résiliation ou d’annulation du contrat, 
en particulier ceux associés à des contentieux.

Ont été signés en 2013 les contrats suivants :
•  Le 4 juillet, le contrat relatif au projet « PILSI-

EDD-BEeSy » relatif à la création de 21 000 m2 de 
laboratoires scientifiques consacrés aux technologies 
du numérique, aux disciplines en rapport avec 
l’environnement et le développement durable, 
et à la biologie environnementale et systémique. 
Le porteur du projet est le PRES Université de 
Grenoble. Le montant de l’investissement est de 
49 M€ HT.

•  Le 18 juillet, le contrat relatif au projet « Campus 
innovant » relatif à la construction de 7 000 m2 
et la rénovation de 32 000 m2 sur le campus de 
Dijon. Le porteur du projet est l’université de 
Bourgogne. Le montant de l’investissement est 
de 15 M€ HT.

•  Le 23 juillet, le contrat relatif au projet « Extension 
de la faculté de médecine Lyon-Sud ». Le porteur 
du projet est le PRES Université de Lyon ; le 
montant de l’investissement est de 17,5 M€ HT.

•  Le 13 septembre, le contrat relatif au projet de 
construction d’un bâtiment de 4 500 m2 pour 
le laboratoire « Magmas et Volcans » (labellisé 
« LABEX ») sur le campus de Clermont-Ferrand. 
Le porteur du projet est le PRES Clermont-Ferrand. 
Le montant de l’investissement est de 15 M€ HT.

Sont actuellement en phase finale de mise au point 
(une signature en 2013  est attendue), l’attributaire 
pressenti ayant été sélectionné :
•  Le contrat « UEBC@mpus » relatif à la création 

à l’échelle de la région Bretagne un « campus 
numérique ». le porteur du projet est le PRES 
Université Européenne de Bretagne. le montant 
de l’investissement est d’environ 25 M€ HT.

•  Le contrat « Formation et innovation » sur le 
campus de Lille comportant trois opérations 
distinctes. Le porteur du projet est le PRES 
Université Lille Nord de France. Le montant de 
l’investissement est d’environ 50 M€ HT. 

Le dialogue compétitif débute ou se poursuit pour 
les projets suivants :
•  Aix-Marseille : restructuration des bâtiments des 

facultés de droit et lettres à Aix en Provence ;
•  Campus Condorcet : implantation sur le site 

d’Aubervilliers ;
•  Ecole Centrale : transfert des locaux de l’école 

sur le plateau de Saclay ;
•  Université de Lorraine : nouveaux bâtiments pour 

l’UFR de mathématiques et d’informatique ;
•  Grenoble : nouveaux locaux pour le pôle Sciences 

Humaines et Sociales.

Enfin, plus d’une demi-douzaine de projets sont 
au stade de la rédaction de l’évaluation préalable, 
laissant présager une année 2014 à nouveau très 
active pour les PPP universitaires.

Avis d’expert
■ Jean-Yves Gacon, Directeur de projets, MAPPP

LES PPP UNIVERSITAIRES, POINT D’ACTUALITE

Vous pouvez contacter :  
jean-yves.gacon@dgtresor.gouv.fr
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Présentation de notre partenaire
Banque de proximité au service du 
développement local, le Groupe 
BPCE, en particulier via les Caisses 

d’Epargne, est un partenaire historique des décideurs locaux. 
Fortement implanté, avec ses deux réseaux bancaires, sur l’ensemble 
du territoire, le Groupe BPCE est la seconde banque française.
Sur le secteur public territorial, les Caisses d’Epargne comptent 
environ 27 000 clients.  Le Groupe BPCE détient une part de marché 
qui en fait un des leaders de ce marché et montre la reconnaissance 
de ses capacités et de son engagement de long terme auprès des 
collectivités. Présent dès l’origine des Partenariats Public-Privé, le 
Groupe BPCE a signé pour environ 7 milliards d’euros de projets en 
France dans tous les secteurs d’activité. Il fait des PPP un des axes de 
son engagement du fi nancement des territoires.
Le Groupe BPCE, avec les Caisses d’Epargne, le Crédit Foncier et 
Natixis détient, en totalité, 2 fonds d’investissement, FIDEPPP et 
FIDEPPP 2, destinés à intervenir en fonds propres dans des sociétés 
projets. Dotés de près de 300 millions d’euros ces deux fonds sont 
capables d’investir dans plus de 8 milliards de projets. Après le 
FIDEPPP, le FIDEPPP 2 est  le nouvel outil privilégié du Groupe 
BPCE pour s’engager dans les projets de développement local décidés 
par les collectivités.
Les Caisses d’Epargne et les Banques Populaires, seules ou appuyées 
par des fi liales spécialisées, dont le Crédit Foncier et Natixis, sont 
tous les jours aux côtés des acteurs publics et privés de l’économie 
pour les aider à mener à terme leurs projets communs.
Stéphane Rainard - Directeur en charge du Développement des PPP, 
BPCE
stephane.rainard@bpce.fr
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■  Dans le prochain numéro

•  Les Contrats de Partenariat 
attribués

• L’interview du trimestre

•  Les avis d’experts de la MaPPP 
et des acteurs pionniers des PPP

■  Pour communiquer lors de 
la 32e édition de La lettre 
des PPP
Contactez Delphine Selman-Berthon 
Tél. : +33 (0)1 43 12 82 91
ppp@development-institute.com

■  Recevoir les prochains 
numéros

Envoyez-nous vos coordonnées 
complètes par email à l’adresse 
suivante : 
ppp@development-institute.com

A noter dans vos agendas

Pour + d’informations, consultez notre site internet dédié à ce nouvel évènement : www.forumppp.com.

13e Edition du 
Forum PPP 
2014

LES NOUVEAUX PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE

Offre Avant-Première !

Bénéfi ciez de plus de + 470 € de réduction
pour tout règlement parvenu avant le 15 octobre 2013
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