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ABONNEMENT

VEILLE MARCHÉS PUBLICS
DÉTECTEZ VOS OPPORTUNITÉS
DE MARCHÉ

DÉVELOPPEMENT

—
PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeant, responsable

administratif et financier,
commercial…
—
MODALITÉS
Inscription auprès
du conseiller
de votre CCI
—
DURÉE
Abonnement annuel
—
TARIF
1 000 € HT
—

VOTRE OBJECTIF
Vous souhaitez :
• recevoir quotidiennement les avis de marchés publics
français et européens qui correspondent à votre secteur
et sur la zone géographique de votre choix
• répondre à des opportunités de business ciblés et
accessibles à votre entreprise
• renforcer votre veille concurrentielle et initier de nouveaux
partenariats européens.

NOTRE SOLUTION
Vous faire gagner du temps en vous permettant d’accéder
à un service de veille personnalisée des marchés
publics français et étrangers tout en bénéficiant de
l’accompagnement d’un conseiller de votre CCI.

LE DISPOSITIF
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Cette prestation bénéficie
du soutien financier de l’Enterprise
Europe Network, réseau
de la Commission Européenne

LES PLUS DE CE SERVICE :
VOUS DISPOSEZ D’UNE
ASSISTANCE PERMANENTE.
VOTRE CONSEILLER CCI
DÉFINIT AVEC VOUS TOUS
LES PARAMÈTRES
DU SERVICE.
UNE LARGE BASE
DOCUMENTAIRE DISPONIBLE
EN CONTINU.

Votre conseiller référent vous accompagne tout au long
de la durée de votre abonnement. Ce service de veille
comprend :
• la création de votre profil de veille personnalisée et
révisable à tout moment en fonction de vos besoins :
secteur d’activité, mots clés, zone géographique…
• la réception quotidienne par email des avis de marchés
correspondant à votre profil.
• la possibilité de téléchargement immédiat du cahier
des charges sur la plateforme pour de nombreux appels
d’offres
• la constitution en quelques minutes de votre dossier de
candidature, comprenant l’ensemble des documents
nécessaires : DC1, DC2, DC3, DC4,… intégrant
automatiquement les éléments de l’avis auquel ils se
rapportent.
• le suivi trimestriel de votre pratique des marchés publics.
Pour aller plus loin, votre CCI vous propose des formations
et un accompagnement sur mesure aux marchés publics.
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