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www.maximilien.fr
01 84 74 13 60

contact@maximilien.fr

La Mission d'Appui au développement 
des Clauses Sociales est chargée de la 
mise en œuvre des missions suivantes :

Faire connaître et valoriser les clauses 
sociales au service de l'emploi.

Renforcer et accompagner l'écosys-
tème des clauses sociales pour l'emploi en 
lien avec les coordinations départemen-
tales des clauses sociales.

La Mission Achats Publics Circulaires et 
Environnementaux se donne pour ambition :

D’accompagner les acheteurs publics 
à intégrer l’économie circulaire dans leurs 
stratégies d’achat.

Valoriser les actions de l’écosystème 
de l’économe circulaire Francilien.

Développer les liens entre les acheteurs 
publics et les éco-entreprises.

POURQUOI ADHÉRER ?DÉVELOPPER SES
ACHATS RESPONSABLES

SOUTENUE ET FINANCÉE PAR :

SOUTENUE ET FINANCÉE PAR :

Être acteur d’un service public 
innovant avec une gouvernance 
partagée

 1

Être accompagné dans la mise 
en oeuvre de ses projets 
(Assistance technique, 
Formations, AMO,...)

 2

Rejoindre un réseau de 370 
adhérents pour partager des 
bonnes pratiques

 3

Disposer d’un service 
interopérable et sécurisé avec 
ses systèmes d’information
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GIP MAXIMILIEN
2 rue Simone Veil,

93 400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

SERVICE PUBLIC
DE L’ADMINISTRATION  

NUMÉRIQUE TERRITORIALE    

    RÉSEAU FRANCILIEN
  DES ACHATS
RESPONSABLES

&



Maximilien : Opérateur public de services numériques

Accompagner la transformation numérique des administrations,
des acteurs publics territoriaux et des entreprises.

Déployer des outils et services mutualisés

Proposer à des coûts raisonnables des solutions (Profil acheteur, 
parapheur tiers de transmission…) pratiques et concrètes à ses 
adhérents.

Valoriser les données publiques

Mettre à disposition des outils et des services à valeur ajoutée.

Initié en 2014 par

la Région Île-de-France,

aux côtés de 9 membres fondateurs*,

le GIP Maximilien est un service public 

mutualisé et innovant

d’administration numérique.

Profil Acheteur intégrant le dispositif DUME 
et un outil d'aide à la rédaction des pièces 
juridiques (REDAC) et la plateforme de 
sourcing NUKEMA

MPE

Suivi de l’exécution administrative 
des contrats EXEC

M P E

E X E C

Gestion Electronique de
Documents et Espace de travail 
collaboratif

GED

Télétransmission des flux 
comptablesHélios

Gestion des séances,
convocation et envoi ODJ
Porte documents des élus

iDelibre

Banque de 40 000 dossiers
de consultation (DCE)DCE

D C E

I D E L I B R E

G E D

H É L I O S

Parapheur électronique gérant 
les circuits de validation pour 
visa et/ou signature

iParapheur

Télétransmission des actes 
soumis au contrôle de légalitéActes

Formation Administrateurs et 
Utilisateurs sur l’ensemble des 
services proposés

Formation

Orchestrateur de flux, permet
l’interconnexion entre les applications 
Maximilien et les applications externes

Pastell

P A S T E L L

F O R M A T I O N

A C T E S

I P A R A P H E U R

DES SERVICES
PUBLICS
INNOVANTS

LE GIP
MAXIMILIEN
EN CHIFFRES

collectivités et acheteurs 
publics membres

 370

marchés publics publiés
en 2020, soit :

 11 000

d’achats publics publiés

 11 Md€

entreprises inscrites

 62 000

comptes actifs

 84 800

Depuis 2015 le GIP Maximilien 
compte 7 fois plus de membres

 x7

Le nombre d’entreprises 
inscrites a augmenté de 150 %

 +150%

* L'Agence des Espaces Verts d'Île-de-France (AEV), la ville d'Aubervilliers, la ville de Paris, l'EPT Plaine Commune-Grand Paris et les Conseils départementaux de Seine-et-Marne, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et du Val d'Oise.


