
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  

EST  DISPONIBLE  EN  CONTINU .   
 

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

VEILLE MARCHÉS PUBLICS 
DÉTECTEZ RAPIDEMENT LES OPPORTUNITÉS 
 

  

PUBLIC CONCERNÉ  

Tout type d’entreprise, tout 
secteur 

—   

DURÉE 

Ce service de veille personnalisé 
vous est délivré quotidiennement 
pendant un an 

—  

TARIF 

1 000,00 € HT / 1 200,00 TTC 

—  
 

 

VOTRE OBJECTIF  

Vous souhaitez être informé rapidement de la parution des marchés 

publics en France et en Europe sur lesquels votre entreprise peut 

candidater ce qui vous permettra de :  

• Disposer des offres des marchés susceptibles de vous intéresser 

• Simplifier votre processus de collecte des avis de marchés publics et 
ne plus perdre de temps 

• Accéder facilement et rapidement aux offres de marchés publics qui 
vous intéressent : zone géographique, savoir-faire, etc... 

 

NOTRE SOLUTION 

Votre CCI vous propose un service de veille personnalisé. 

 

D’après le ciblage géographique et sectoriel élaboré avec votre 

conseiller, vous recevez par e-mail, quotidiennement, les annonces de 

marchés qui vous concernent parmi plus de 1.200.000 marchés publics, 

y compris les MAPA (Marchés à Procédure Adaptée), lancés chaque 

année par les organismes publics français ou étrangers via différentes 

sources :  BOAMP, JOUE, JAL, presse, Internet, profils d’acheteurs, etc… 

 

LE DISPOSITIF 

• Création de votre profil de veille personnalisé et révisable à tout 

moment en fonction de vos besoins : secteur d’activité, mots clés, 

couverture géographique, etc. 

• Réception quotidienne des avis de marchés correspondant à votre 

profil par e-mail. Depuis l’e-mail, vous accédez par un simple 

navigateur Internet à l’ensemble de notre service 24h/24 et 7jours/7. 

• Traitement  simplifié des avis. Toutes les annonces transmises sont 

récapitulées sur notre plateforme. Vous pouvez décider de répondre, 

archiver ou supprimer une annonce. 

• Possibilité de téléchargement immédiat du cahier des charges sur la 

plateforme pour de nombreux appels d’offres. 

• 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.  

• Suivi étape par étape de l’avancement de votre candidature.  

Une lecture rapide de votre tableau de bord vous permet une totale 

maîtrise de vos délais de réponse. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Consultez la prestation suivante sur www.seineetmarne.cci.fr : 

• Atelier Marchés Publics : TPE-PME répondez efficacement aux appels 
d’offres 

 

 

 



BULLETIN D’INTÉRÊT  
À retourner à la CCI Seine-et-Marne, à l’attention de Corinne DE OLIVEIRA  

1, avenue Johannes Gutenberg - Serris - CS 70045, 77776 Marne-la-Vallée Cedex 4 

Tél. 01 74 60 51 00 

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

VEILLE MARCHÉS PUBLICS 
DÉTECTEZ RAPIDEMENT LES OPPORTUNITÉS 
 

Date ………………………………………………………………Signature ……………………………… 

 

 
* J’indique mon adresse e -mail pour recevoir les informations de la CCI Seine -et-Marne. Conformément à la loi Informatique et Libertés, 

vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant en vous adressant à la CCI Sein e-et-

Marne. 

 

Société (raison sociale) ………………………………………………………………………………………………………………………………  

Activité de l’entreprise ………………………………………………………………………………………………………………………………  

SIRET .……………………………………………………. Code NAF …………………………………………………................................... 

 Monsieur     Madame   

Nom…….………………………………………………..  Prénom……………………………………………………………………………………..  

Fonction ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Code postal………………………………………………..  Ville …………………………….……………………………………………………..  

Tél ……………………………………………………………..  e-mail* …………………………………………………………………………………. 


