
      
  

 
 

Grant Thornton France associé à Fidal a remporté le marché 
« Conseil en finance » de l’UGAP  

 
 

Le consortium Grant Thornton-Fidal a été sélectionné par l’UGAP, la centrale d’achat 
public, pour le lot conseil en finance de l’accord cadre prestations intellectuelles – hors 
informatique. 
 

A travers un groupement de PME et ETI innovantes, ancrées dans les territoires et alliant 
expertises sectorielles et techniques, le consortium Grant Thornton-Fidal propose un conseil 
en finance expert et responsable pour répondre aux enjeux de l’ensemble des acteurs publics 
en France métropolitaine et dans les DROM COM. 
 

Financement de la transition écologique, sécurisation des projets d’investissement, 
transparence des comptes publics, sécurisation des risques financiers, recherche de 
financements, performance du cycle budgétaire et comptable, constituent ainsi autant 
d’illustrations de domaines couverts par l’offre de service de Grant Thornton-Fidal et de ses 
partenaires. 
 

Ce marché représente un levier d’action pour les clients publics de l’UGAP qui peuvent 
accéder à une offre innovante et sur-mesure sur le conseil en finance dans des délais très 
courts, tout en répondant aux impératifs de qualité et de responsabilité. 
 
 

Pour plus d’informations, contactez : 
 
Agnès de Ribet 
Associée en charge du Marketing, de la 
Communication et du Business Development 
T 01 41 25 86 72 
E agnes.deribet@fr.gt.com 

 
Mathieu Ferrie 
Responsable Relations Presse 
et Partenariats 
T 01 41 25 86 06 
E mathieu.ferrie@fr.gt.com 

 
 

A propos de l’UGAP 
 

L'UGAP, centrale d'achat public généraliste nationale, est un acteur central de l'achat public dont l’activité globale 
s’élève désormais à plus de 5,56 milliards d’euros HT en 2021. Elle répond aux besoins de toutes les structures 
publiquesi quels que soient leur taille et leur montant de commandes. L’offre de l’UGAP repose sur près de 3 200 
marchés attribués selon les règles de la commande publique. Ses clients peuvent accéder ii à plus de 1,4 million de 
références auprès de ses fournisseurs.  
L’UGAP, au travers des achats qu'elle réalise, constitue un vecteur dans le champ de la commande publique. Plus 
de 78% de ses fournisseurs sont des PME et ETI. 83% des marchés comportent une disposition RSE. L'UGAP a 
obtenu le label "Relations Fournisseurs et Achats Responsables", décerné par la Médiation des entreprises et le 
Conseil national des achats. Pour en savoir plus : www.ugap.fr  
 
1 Ses clients sont les collectivités territoriales, les administrations et les établissements publics de l'Etat, le secteur social et les 
établissements publics de santé.  
 
2 Tout acheteur public qui s’adresse à l’UGAP est dispensé de ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Les clients 
de la centrale d’achat peuvent donc accéder immédiatement avec un simple bon de commande à l’ensemble de son offre. 
 
 

A propos de Grant Thornton France 
 

Grant Thornton, groupe leader d’Audit et de Conseil, rassemble en France plus de 2000 collaborateurs dont 125 
associés dans 24 bureaux, en se positionnant sur 5 métiers : Audit, Expertise Conseil, Conseil Financier, Conseil 
Opérationnel & Outsourcing et Conseil Juridique et Fiscal. 
 

mailto:agnes.deribet@fr.gt.com
mailto:mathieu.ferrie@fr.gt.com
http://www.ugap.fr/


Grant Thornton accompagne les entreprises dynamiques (sociétés cotées, entreprises publiques et privées) pour 
leur permettre de libérer leur potentiel de croissance, grâce à l’intervention d’associés disponibles et impliqués, 
épaulés par des équipes délivrant une expertise à très haute valeur ajoutée. 
 

Les membres de Grant Thornton International Ltd constituent l’une des principales organisations d’Audit et de 
Conseil à travers le monde. Chaque membre du réseau est indépendant aux plans financier, juridique et 
managérial. 
 

http://www.grantthornton.fr/ 
 
A propos de Grant Thornton International Limited 
 

Grant Thornton International Ltd, groupe leader d’Audit et de Conseil, est un réseau intégré et indépendant, 
rassemblant plus de 60 000 collaborateurs dont près de 4 000 associés implantés dans plus de 130 pays. La 
puissance de l’organisation internationale permet de mobiliser des équipes multiculturel les et de répondre aux 
problématiques des clients de manière globale, garantissant ainsi les mêmes standards de qualité, de risk 
management, de process et d’excellence, partout dans le monde.  

 
A propos de FIDAL 
 

Fidal, premier cabinet d’avocats d’affaires indépendant en France, propose à ses clients un conseil d’excellence 
avec plus de 1 300 avocats intervenant dans l’ensemble des spécialités juridiques et une proximité unique à travers 
près de 90 bureaux en Métropole et dans les territoires ultra-marins. 
 
Partenaires stratégiques des institutions, des entreprises et des organisations, FIDAL s’attache à faire du droit un 
levier de leur performance et de leur croissance, en France et à l’international. 
Tout autant experts dans leur discipline que transverses dans leur approche, les équipes de FIDAL parlent le même 
langage que leurs clients et comprennent leurs enjeux. 
 
Référence dans le monde des affaires depuis 1922, FIDAL offre à ses clients – quels que soient leur taille, leur 
activité, leur implantation géographique ou leurs problématiques – des conseils engagés, éclairés, avisés et 
opérationnels qui les protègent et contribuent activement à leur développement stratégique et commercial.  

 
Fidal : Cabinet d'Avocats en Droit des Affaires 
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