OFFRE STARTER
« Assurez-vous de la performance de vos premières
réponses à des appels d’offres publics »
Les décideurs publics n’ont jamais été aussi décidés à confier des marchés à de nouveaux entrants, action soutenue
par la nouvelle législation européenne. De nombreuses entreprises peuvent désormais accéder à la commande publique
s’ils en respectent les procédures et les codes. Cette démarche implique une organisation, une méthodologie, des connaissances
réglementaires spécifiques et oblige à être crédible dans ses propositions en matière environnementale et sociétale.
Nous vous accompagnons dans la mise en place de vos processus de réponses aux appels d’offres publics, nous vous
proposons notre offre Starter.

Vos bénéfices
a Augmenter votre CA
a Disposer d’une démarche industrialisée, pérenne et sur mesure pour produire les meilleures réponses
a Maîtriser les codes environnementaux et sociétaux
a Se doter d’une capacité à répondre à de plus nombreux AO
a Mettre en cohérence la forme de vos réponses avec votre communication institutionnelle et digitale
a Trouver un mode opératoire éprouvé, efficace et adapté à la continuité de votre développement

Notre approche
Notre expérience nous prouve que de nombreuses organisations peuvent accéder à la commande publique, à condition
d’en maîtriser les procédures et les codes. L’offre Starter permet aux acteurs désireux de s’engager dans cette démarche
de valoriser leur savoir-faire professionnel, d’anticiper les demandes environnementales et sociétales et de structurer
des réponses performantes.

 otre conviction : vous pouvez décider d’inscrire durablement les marchés publics
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L’équipe
— Eric Chevaillier

Notre prestation se déroule en 3 étapes :
— Accompagnement et suivi de la rédaction de la 1 réponse,
qui sert de pilote,
re

— Validation du dispositif, suivi de l’application et du processus
défini pour la 2e réponse,
— Transfert de compétences et définition du mode opératoire
pour la 3e réponse.
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