
LE SALON DÉDIÉ AUX ACHETEURS PUBLICS  
DE NOUVELLE-AQUITAINE



L’AMPA accompagne ses 1  600 adhérents 
dans l’optimisation et la rationalisation 

de leurs dépenses au travers de sa centrale 
d’achats publics CAPAQUI.

Afin de découvrir l’étendue de notre offre et 
de partager vos expériences, j’ai l’immense 
plaisir de vous convier à la première édition 
du salon CAPAQUI EXPO, événement au 
rayonnement régional façonné spéciale-
ment pour les acheteurs publics adhérents 
ou non de l’AMPA.

Cette rencontre professionnelle est égale-
ment l’occasion de prendre rendez-vous 
avec les fournisseurs de la centrale et de 
leur exposer vos projets.

Des dispositions sanitaires spécifiques 
seront prises pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions. En espérant que 
ce moment d’échange et de partage soit 
apprécié de tous, je vous souhaite de passer 
une excellente journée.

Patrick Guillemoteau  
Président de l’AMPA

CAPAQUI EXPO,
UN MOMENT PRIVILéGIé
POUR éCHANGER  
AVEC LES FOURNISSEURS  
ET L’éQUIPE DE L’AMPA  
sur l’offre de la centrale  
d’achats publics CAPAQUI.



UNE OCCASION UNIQUE 
DE DÉCOUVRIR L’OFFRE CAPAQUI

Pour la première fois depuis la création de sa centrale d’achats publics, l’AMPA 
organise, le temps d’une journée, une rencontre entre acheteurs publics  
et fournisseurs où l’offre CAPAQUI, soit environ 25  000 produits, sera mise  
à l’honneur.

Ainsi, plus de 50 spécialistes vous exposeront les spécificités de notre offre  
et vous apporteront conseils et solutions en réponse à vos besoins.

LES 10 UNIVERS PRODUITS  
REPRÉSENTÉS

ENTRETIEN
& ESPACES VERTS



UN LIEU  
À LA HAUTEUR  
DE L’ÉVÈNEMENT

En avion 
Depuis l’aéroport  
de Bordeaux-Mérignac  
➜ Prendre le bus navette liane 1, 
arrêt Quinconces
puis le tramway ligne B,  
arrêt CAPC.

En train 
Depuis la gare SNCF  
Saint Jean  
➜ Prendre le tramway ligne C, 
arrêt Quinconces  
puis le tramway ligne B,  
arrêt CAPC. 

En tramway 
➜ Prendre la ligne B,  
arrêt CAPC.

En voiture  
Parking Cité Mondiale 
20, quai des Chartrons 
Bordeaux

COMMENT Y ACCÉDER ?

Pour sa première édition,  
le salon CAPAQUI EXPO se tiendra 
au Centre de Congrès  
de la Cité Mondiale à Bordeaux. 

Ce lieu, en plein cœur du quartier des Chartrons, accueillera les acheteurs 
publics néo-aquitains et les fournisseurs de l’AMPA dans un espace de  
1  270 m².



DES RENDEZ-VOUS  
GRATUITS  
ET PRéPROGRAMMéS 
AVEC DES EXPERTS 

Participer au salon CAPAQUI EXPO, 
c’est également rencontrer les 
fournisseurs de votre choix, en 
face à face, lors de rendez-vous 
qualifiés et personnalisés *.

Vous pourrez ainsi échanger 
avec eux sur leurs stands pour 
présenter vos projets, exposer 
les problématiques rencontrées 
dans l’exercice quotidien de vos 
missions et enfin, bénéficier de 
leurs conseils.

Rejoignez-nous sur capaquiexpo.fr,  
notre outil de réservation pour : 

• Découvrir la liste des fournisseurs présents *,

• Préprogrammer un rendez-vous *. 

*  L’outil de prise de rendez-vous sera disponible à partir du 21 juin 2021..



AMPA 
Les Jardins de Gambetta / Tour 6 - 74, rue Georges Bonnac - 33000 Bordeaux

  a-mpa.fr

INFORMATIONS  
PRATIQUES

Date de la manifestation  
21 septembre 2021

Horaires d’ouverture 
De 10h à 17h

Adresse 
Centre de Congrès Cité Mondiale 

18 parvis des Chartrons 
33000 Bordeaux

INSCRIPTION AU SALON  
SUR CAPAQUIEXPO.FR

Pour obtenir votre badge d’accès,  
inscrivez-vous sur capaquiexpo.fr  

et planifiez vos rendez-vous  
avec les fournisseurs de votre choix  

à partir du 21 juin.


