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Mémo pour les acheteurs 

 

Etape  1  

• Une entreprise dépose une demande de contact sur le guichet unique achats 

Etape  2  

• L’équipe en charge du guichet unique achat examine la demande : 
o si la demande n’est pas conforme, elle sera rejetée 
o si la demande est conforme, l’équipe en charge du guichet unique identifie les acheteurs 

susceptibles d’être intéressés 

Etape  3 

• Vous recevez un mail « Démarches-simplifiées.fr » sous la forme d’une « demande d’avis » 

 

Etape  4  

• Vous créez votre compte Démarches simplifiées en cliquant sur le lien apparent dans le 
mail.  

• Vous accédez au dossier contenant toutes les informations transmises par l’entreprise à 
l’origine de la demande de contact. 

o si vous n’êtes pas intéressé(e), vous en informez l’équipe en charge du guichet 
unique achat par réponse à la demande d’avis dans l’onglet « Avis » sur le 
guichet. 

o si vous êtes intéressé(e), vous en informez l’équipe en charge du guichet unique 
achat de la même manière.  
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Etape  5  

• Suite à votre accord, un deuxième avis adressé par mail vous informe du début du délai de 
15 jours ouvrés pour contacter l’entreprise par mail, téléphone ou via la messagerie du 
guichet (onglet « Messagerie »).  

Astuce !  

L’onglet « Avis » est votre espace d’échanges avec l’équipe projet. Les 
entreprises n’y ont pas accès  

 

 
Vous pouvez également partager la demande de contact avec  une autre 
personne en l’invitant à donner son « avis » via cet onglet. 

 
L’onglet « Messagerie » est l’espace d’échange avec l’entreprise pour 
l’équipe en charge du guichet unique achat. 
Vous pouvez l’utiliser pour échanger avec l’entreprise. Dans ce cas, vous ne 
recevrez pas de notification de sa réponse dans boite mèl. Pensez à 
consulter régulièrement le dossier !  
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Etape  6 

• Après avoir contacté l’entreprise, vous transmettez un compte-rendu de vos échanges à 
l’adresse générique guichetuniqueachats.dae@finances.gouv.fr  

Etape  7  

• Après ce retour, vous recevez un accusé de réception qui clôt la demande de contact. 
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