Fiche action
n°8-2021

Abonnement sur appels d’offres
publics et privés - Toute l’année
Objectif

Prestataire :

De nombreux marchés publics sont en phase de déblocage afin de
compenser les effets de la récente crise sanitaire et relancer l’économie.
MADEiN Grand Est a la volonté d’accompagner les entreprises dans leur
conquête de nouveaux clients et dans l’acquisition de nouvelles parts
de marché, en leur donnant accès à des opportunités d’affaires avérées
et ciblées, grâce à une offre d’abonnement mutualisée sur les appels
d’offres publics et privés.

Découvrir la présentation

Détails de la prestation de base proposée
par Vecteur Plus
• Avis d’appels d’offres publics correspondant à la sélection /
Prévisualisation des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) /
Contacts qualifiés utiles des collectivités concernées / Avis d’attribution
des marchés pour information ;
• Qualification de la maîtrise d’œuvre permettant aux entreprises de se
présenter pour faire prescrire leurs produits ;
• Projets privés de construction, dès détection à partir de 200 m², incluant
ceux de rénovation, extension et démolition, pour toutes natures de
locaux (tertiaires, industriels, résidentiels, …) avec suivi à tous les stades
(études, permis, descriptif détaillé, dates clés et qualification de tous les
intervenants) ;
• 1 licence par adhérent comprenant la formation téléphonique à l’outil
Platform, outil de restitution des appels d’offres qui fait ressortir les
informations importantes, de manière claire et structurée.
Bonus réservé aux adhérents de MADEiN Grand Est : Veille gratuite
sur les appels d’offres publics publiés sur le JOUE (Journal Officiel) en
Belgique, suivant le même cheminement que pour la France.

Je
m’inscris

Vecteur Plus, filiale d’INFOPRO
digital, leader français de veille
commerciale et stratégique.
Plus d’informations sur leur site
web.

Durée de l’action :

Action valable durant toute
l’année 2021, après consultation de
MADEiN Grand Est.

Coût prévisionnels moyens
pour prestation de base :

• 3 000€ HT pour zone
géographique nationale
• 1 600€ HT pour zone
géographique locale/régionale
définie par l’entreprise
• +200€ HT pour tout pays
d’Europe, en dehors de la Belgique

Accompagnement financier de
MADEiN Grand Est :

Les prestations sont facturées
intégralement à l’entreprise
adhérente et la subvention allouée
(maxi 30 %) lui est reversée dès sa
réception.

Conditions d’éligibilité :

• L’entreprise ne doit pas être pas
en difficulté
• L’entreprise est une TPE / PME
80 €

Contact :

Rappel
L’adhésion à MADEiN Grand Est est requise pour
participer à ses actions et profiter de ses services.
Compte tenu de l’engagement financier pris par
MADEiN Grand Est, toute inscription sera ferme et
définitive et sera facturée, même en cas d’annulation
de dernière minute.
MADEiN Grand Est se réserve le droit d’annuler l’action
collective si le nombre de participants est insuffisant.

Pour plus de précision, contactez
Francine Nicolas ou Sarah Mosta.

