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INFORMATION PRESSE 

La plateforme des marchés publics fait peau neuve 
 

 

 

 
 

Après près de sept ans d’existence, la plateforme dématérialisée des marchés publics de la 

Nouvelle-Calédonie a opéré sa mue pour davantage de simplicité et d’ergonomie. Vaimu’a 

Muliava, membre du gouvernement chargé de la modernisation de l’action publique et de la 

transition numérique, ainsi que des représentants de la direction du Numérique et de la 

modernisation (DINUM) et de la direction des Achats, du patrimoine et des moyens (DAPM), 

ont présenté la nouvelle version de la plateforme lors d’une conférence de presse, ce vendredi 

27 janvier, à la Station N. 
 

C’est en 2016 que la première plateforme des marchés publics de la Nouvelle-Calédonie voit le 

jour, suivi en 2017 de l’obligation d’y publier les marchés publics. En mars 2019, la plateforme 

remplace désormais les journaux d’annonces légales (JAL). Toutefois, en 2020, au vu de l’évolution 

grandissante du numérique dans tous les domaines, la compatibilité des navigateurs amène de 

nombreux bugs et incohérences. 
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Un service plus pratique  

Depuis le 15 décembre 2022, la DAPM, avec l’assistance de la DINUM du gouvernement de la 

Nouvelle-Calédonie, ont fait évoluer la plateforme. 
 

Les acteurs économiques, publics comme privés, se voient désormais offrir une navigation plus 

intuitive et conviviale, dans une ergonomie plus moderne et compatible avec tous les navigateurs et 

systèmes d’exploitation. 
 

Pour précision, plus de 52 collectivités et/ou établissements sont adhérents à la plateforme et 

environ 5 000 entreprises y sont inscrites. 4 000 consultations y sont publiées, 50 000 

téléchargements et 420 réponses électroniques y ont été déposés. 

 un design modernisé avec une navigation simplifiée, claire, plus lisible ; 

 un site « responsive », c’est à dire conçu pour s’adapter selon les usages (consultations sur 

smartphone, tablette, ordinateur portable, …) dans une optique d’accessibilité pour tous ; 

 un coffre-fort électronique pour le stockage des documents administratifs ; 

 une amélioration de l’ergonomie avec orientation depuis la page d’accueil vers des filtres de 

recherches performants (nature des publications…) ; 

 une aide visible sur toutes les pages, un formulaire de contact rapidement accessible ; 

 plus de rapidité et de fluidité dans les publications de consultations (en moins de 5 

minutes) ; 

 des dépôts d’offres simplifiés ; 

 un suivi des offres et surtout des indicateurs mis à disposition ; 

 des notifications par mail… 
 

Le gouvernement est déjà en train de réfléchir aux futures évolutions possibles telles que :  

 l’intégration d’une connexion NC Connect ; 

 la bibliothèque des dossiers de consultation des entreprises (DCE) ; 

 l’intégration des outils statistiques plus performants.   
 

En savoir plus  

Sur le site du gouvernement : https://gouv.nc/  

Sur le site des marchés publics : https://marchespublics.nc  
 

Contact pour les entreprises  

● Direction des Achats, du patrimoine et des moyens de la Nouvelle-Calédonie (DAPM) 

Plateforme des marchés publics pour les entreprises : 

https://portail.marchespublics.nc/entreprise 

Tél. : 29 61 10 / courriel : marchespublics@gouv.nc  
 

Contact pour les acheteurs publics  

● Direction des Achats, du patrimoine et des moyens de la Nouvelle-Calédonie (DAPM) 

Plateforme des marchés publics pour les acheteurs publics : 

https://portail.marchespublics.nc/agent 

Stéphane Chivot 

Tél. : 29 61 76 / courriel : stephane.chivot@gouv.nc 
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