Saclay, le 5 décembre 2016
Objet :

Dématérialisation des factures au CEA

N/Réf. : DAPS/DIR/2016-118

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la modernisation de l'action publique et dans un souci d'amélioration du délai
de traitement des factures, l’Etat français s'engage pour la dématérialisation du traitement de
ses factures.
A cette fin, une solution informatique gratuite et sécurisée, Chorus Pro1, sera mise à votre
disposition afin de transmettre vos factures sous forme dématérialisée.
L’utilisation de ce portail devient progressivement obligatoire pour toutes les factures
adressées à une personne publique à compter du 1er janvier 2017, dans le respect du
calendrier définit par la loi du 3 janvier 2014. Au-delà du calendrier imposé, les TPE, PME et
PMI pourront dès janvier 2017 nous adresser des factures dématérialisées.
Nous vous informons dès à présent que vos factures dématérialisées adressées au CEA
devront comporter les informations suivantes :
o Le numéro de SIRET 77568501900587
o Le code service2 qui permettra d’aiguiller le traitement de la facture.
o Le numéro d’engagement (n° de commande CEA).
Dans le cas où vous n’auriez pas ces informations, vous pourrez nous les demander à
l’adresse suivante contact_demat@cea.fr à partir de janvier 2017.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.

1L’application
2

Chorus Pro est accessible depuis septembre 2016 depuis l’adresse : https://chorus-pro.gouv.fr

Liste au dos. Code sous la forme XXXX-C ou XXXX-D figurant sur le formulaire de commande du CEA, sous le n °

d’engagement
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
Centre de Saclay l 91191 Gif-sur-Yvette Cedex
contact_demat@cea.fr
Etablissement public à caractère industriel et commercial l RCS Paris B 775 685 019

Direction des achats et des partenaires stratégiques

Liste de codes service du CEA

Code service
2EN-C
BOR-D
CAD-C
CEG-D
CER-D
CVA-D
DIF-D
ECD-D
EFC-C
EFC-B
EFC-E
FAR-C
FLE-C
FMD-C
FNI-C
GRE-C
IRT-C
SAC-C
VRH-C

Libellé du service
Institut International de l'Energie Nucléaire
Cesta
Cadarache
CEA/GRAMAT
Ripault
Valduc
DAM Ile de France
Echelon central DAM
Etablissement financier CEA
Etablissement financier CEA - BALI
Etablissement financier CEA - AFG
Fontenay aux Roses
Agence ITER France
Fonds Marcoule Défense
Agence France Nucléaire International
Grenoble
IRT Nanoelec
Saclay
Valrho (Marcoule)

