DÉMATÉRIALISATION

PUBLICITÉ

SOURCING & DEVIS

DATALAB MARCHés

Le chemin tout tracé vers le succès de vos marchés
À vos côtés à chaque étape avec nos nouveaux services

REPÈRE

DE NOUVEAUX SERVICES SUR-MESURE
POUR LA RéUSSITE DE VOS MARCHÉS
Marchés Online, la grande adresse des appels d’offres, enrichit son offre de publication
d’appels d’offres pour vous proposer de nouveaux services et vous accompagner à chaque
étape de vos procédures Achat.

« Avant d’être un acte juridique,
l’acte d’achat est un acte économique »

Avec Marchés Online vous pouvez désormais :
Publier et diffuser efficacement vos avis,
Dématérialiser vos consultations à l’acte en toute sécurité,
Préparer vos marchés en amont de la procédure,
Enrichir votre sourcing fournisseurs.

Cette citation de Jean Maïa, directeur des
affaires juridiques de Bercy, résume assez
bien l’esprit de la réforme 2016 des marchés
publics.
Par son poids économique et son caractère
« public », la commande publique nécessite
une gestion exemplaire et sans faille.
« Bien acheter », en conciliant le respect du
cadre juridique et la recherche du meilleur
rapport qualité-prix est donc, plus que
jamais indispensable.
A la faveur de la publication du décret
n°2016-360 du 25 mars, Marchés Online,
qui s’est imposé comme le 1er site de
consultation des appels d’offres, s’est fixé
comme objectif de vous accompagner dans
cette nouvelle réforme. C’est pourquoi, nous
avons développé de nouvelles fonctionnalités
qui sauront s’adapter au quotidien à vos
besoins : l’aide à la rédaction de vos pièces de
marchés, la publication et diffusion en ligne
de vos avis, la dématérialisation à l’acte de
vos procédures, le sourcing fournisseurs et la
rencontre de nouveaux partenaires.

INFORMATIQUE | BTP | ENVIRONNEMENT | TRANSPORT | MAITRISE D’ŒUVRE | RESTAURATION | ÉNERGIE | ASSURANCE | COMMERCE | TOURISME | INDUSTRIE

Bienvenue dans votre nouvel espace
Acheteur Marchés Online.

4 millions
de pages vues / mois

380 000
inscrits aux
formules
entreprises

30 000
inscrits aux
formules
acheteurs

3 NOUVEAUX
services
destinés aux
acheteurs

PUBLiCITÉ
Saisie unique, formulaires officiels et publication de l’avis sur notre site, 1ère audience multisectorielle.

DIFFUSEZ VOS MARCHÉS SUR LE 1ER SITE DE CONSULTATION DES APPELS D’OFFRES
Que ce soit pour vos avis de fournitures courantes et de services ou vos marchés de travaux, Marchés Online, la grande
adresse des appels d’offres, est la solution pour assurer à vos marchés la plus forte visibilité sur internet, et garantir une
véritable mise en concurrence.

Le site
leader
2,1
millions
avis consultés/mois**
3,5
millions
pages vues/mois*

1ÈRE AUDIENCE QUALIFIÉE ET MULTISECTORIELLE

LA SÉCURITÉ JURIDIQUE

Avec plus de 660 000 visites par mois et 380 000 inscrits aux formules
entreprises, www.marchesonline.com est le site de référence en matière
de consultation des avis de marchés publics.

L’envergure nationale de Marchés Online et son
audience certifiée par l’organisme de contrôle
ACPM/OJD, vous permettent de répondre à
vos obligations réglementaires en matière de
transparence, d’égalité de traitement et de libre
accès à la commande publique, pour vos marchés.

Sur www.marchesonline.com, vos fournisseurs potentiels disposent de
services performants et gratuits pour la consultation de vos annonces :
profils de recherche, alertes mail, liens vers vos DCE…
Avec un taux d’utilisation de 79 %*, le module de consultation de
Marchés Online est aujourd’hui l’outil le plus utilisé par les entreprises
pour leur recherche d’avis de marchés sur internet.
De plus, 97 %** le considèrent comme un outil de travail efficace qui
leur simplifie leur recherche de marchés.

660
000
visites/mois*

(*source : Enquête IFOP, **source : Enquête utilisateurs).

Répartition des inscrits entreprises par activité
* source OJD/ACPM mars 2016
** source Marchés Online mars 2016

4%
Commerce

39%
Services

9%

la plus forte
visibilité
sur internet

Industrie

L’Alliance pour les Chiffres de la presse et des médias certifie chaque
mois la fréquentation des Médias numériques en France. Marchés Online
bénéficie de la certification OJD/ACPM depuis janvier 2009.

PLUS D’EFFICACITÉ
Pour une visibilité maximale de vos avis, vous
pouvez insérer en en-tête du texte intégral, votre
logo cliquable ainsi qu’un lien qui renvoie sur le site
de votre organisme ou sur votre profil d’acheteur,
pour permettre notamment aux opérateurs
économiques, d’accéder à vos DCE et à la réponse
en ligne.
De plus, pour chaque avis publié sur Marchés Online
et depuis votre espace de publication, vous pouvez
connaître le nombre de visualisations par les
entreprises de votre avis mis en ligne.
Et pour chaque avis d’appel public à la concurrence
publié, nous vous offrons la publication des avis
liés (attribution, intention de conclure, rectificatif
ou annulation).

16%
Maîtrise d’œuvre

32%
Entreprises de BTP

Répartition des
380 000 entreprises
inscrites par taille salariale

54 % de micro-entreprises

30 % de TPE

12 % de PME-PMI

21% : 0 salarié
11% : 3 à 5 salariés

14% : 10 à 19 salariés
16% : 20 à 49 salariés

7% : 50 à 99 salariés
4% : 100 à 199 salariés
1% : 200 à 249 salariés

(moins de 10 salariés)

11% : 1 à 2 salariés
11% : 6 à 9 salariés

(10 à 49 salariés)

(50 à 249 salariés)

4 % de grandes
entreprises

(250 salariés et plus)

DÉMATÉRIALISATION

NOTRE MODULE DE PUBLICATION,
DES SERVICES DéDIéS

Service économique à l’acte.
Créer votre profil d’acheteur sur notre
plateforme n’a jamais été aussi simple.

NOUVEAU

UN OUTIL ÉCONOMIQUE
ET SIMPLE D’UTILISATION

LA SAISIE UNIQUE

Vous n’avez pas encore de solution de dématérialisation ?
Ou celle que vous avez ne vous satisfait pas totalement ?
Dans le cadre de votre Pack Marchés Online, nous mettons à votre disposition notre nouveau
service de Dématérialisation.

DÉMATÉRIALISATION À L’ACTE

SOLUTION SÉCURISÉE

Service à l’acte et sans engagement, vous bénéficiez
d’une solution clé en main qui vous permet de
dématérialiser en toute sécurité votre marché
(mise en ligne des DCE, gestion des questions/
réponses, réception et ouverture des offres…)

Développée par notre filiale achatpublic.com,
plateforme leader, vous disposez d’une solution
sécurisée et en totale conformité avec la
réglementation en vigueur.

Lors de la création de votre avis, vous avez la
possibilité de dématérialiser votre procédure, et à
l’issue de la saisie, votre salle des marchés sera
automatiquement créee afin de finaliser votre
consultation et de télécharger vos DCE contenant
vos pièces de marché.

Pour vous accompagner dans la publication de vos avis, Marchés Online met à votre
disposition un ensemble de services exclusifs, accessibles depuis notre module de
publication.

Lors de votre première utilisation, vous recevrez un
certificat de déchiffrement pour votre entité afin
d’ouvrir les offres et candidatures envoyées par les
candidats.

Notre module de publication
vous permet de publier et de
gérer l’ensemble de vos avis de
marché en toute sécurité en un
point unique.
Vous disposez d’un formulaire
simplifié ainsi que des formulaires officiels (nationaux et
européens) avec un contrôle de
validité des informations saisies et la télétransmission de
vos avis vers tous les supports
(officiels, presse habilitée et
spécialisée).

LE SUIVI DE VOS
PUBLICATIONS
Dans votre espace de publication, vous accédez au tableau
de suivi de vos avis publiés
et à la consommation de votre
forfait.

DematÉRIALISATION
à l’acte en
toute sécurité

UN CARNET D’ADRESSES
Un carnet d´adresses que vous
alimentez avec vos propres
contacts fournisseurs, vous permet d’alerter les entreprises de
votre choix de la mise en ligne
d’un avis sur Marchés Online.

SIMPLICITÉ
Dématérialisation à l’acte, accessible par Internet et sans installation sur le poste utilisateur.

SOLUTION SÉCURISÉE
Développée par notre filiale
achatpublic.com, plateforme
leader et en totale conformité
avec la réglementation en vigueur.

UN LIEN VERS VOTRE
PROFIL D’ACHETEUR
Vous pouvez insérer votre logo
sur le texte de votre annonce
ainsi qu’un lien cliquable renvoyant sur votre profil acheteur
pour permettre aux entreprises
d’accéder à vos DCE et à la réponse en ligne.
Si vous ne disposez pas de
plateforme de dématérialisation,
vous pouvez recourir à notre
service de dématérialisation à
l’acte.

LA MISE EN LIGNE
DE VOS DOCUMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Vous pouvez joindre des
documents complémentaires
(BPU, DQE, …) à votre avis
de publicité. Les entreprises
pourront ainsi les télécharger
directement depuis Marchés
Online, notamment si vous
n’êtes pas contraint par la
dématérialisation totale de votre
procédure.

DATALAB MARCHÉS

SOURCING & DEVIS
NOUVEAU

La plus importante base de
données attributaires et DCE
pour la préparation de vos marchés.

DATALAB MARCHÉS, UN OUTIL DE VEILLE
ET DE SOURCING EFFICACE

NOUVEAU

Consultation des fournisseurs en amont
de la procédure. Demande de devis en
ligne pour vos petits marchés.

VOUS FACILITER VOS DÉMARCHES DE
SOURCING ET DEVIS

En tant qu’acheteur, la rédaction de vos avis de marchés et des pièces constituant vos
dossiers est une étape essentielle. Aussi, pour vous accompagner dans le lancement de vos
consultations, et rester à l’écoute des dernières pratiques, nous avons créé DataLab Marchés.

Vous n’avez pas le temps de rechercher des fournisseurs ou d’effectuer une demande
de devis ? Vous souhaitez vous renseigner sur un produit et effectuez une consultation
technique préalable ? Avec notre service Sourcing et devis, vous formalisez votre
demande et nos équipes effectuent, pour vous, les recherches. Vous recevez, alors,
sous 72 heures jusqu’à 3 réponses. Rapide, précis et efficace.

VEILLE

SOURCING

INTERFACE DYNAMIQUE

POUR VOS CONSULTATIONS

POUR VOS ACHATS

Un moteur de recherche multicritères vous permet d’accéder
rapidement à des marchés ciblés
(par mots-clés, localisation, type
de marchés, secteurs, dates, …)
et de faire une veille efficace
sur toutes les pièces constituant
le marché telles que les DCE,
CCTP, ...

Consultez la base d’entreprises
attributaires pour prendre
connaissance des principaux
acteurs dans un secteur d’activité
donné.

L’interface de DataLab Marchés
vous offre une lecture immédiate
de vos recherches grâce aux
différentes restitutions graphiques
qu’elle propose (histogrammes,
camemberts, …).

Complétez notre formulaire
en ligne afin de décrire votre
projet ou votre besoin aussi
précisément que possible, et
invitez si vous le souhaitez, vos
propres fournisseurs.
Nos experts sélectionnent pour
vous les fournisseurs répondant
à vos critères, qui prennent alors
contact directement avec vous.

Vous recevez, pour chaque
demande, 3 devis de la part des
fournisseurs sélectionnés pour
vous afin de comparer leurs
offres.

Faciliter la rédaction de vos
pièces de marchés

Détecter de nouveaux
fournisseurs

Visualisez les graphiques
de vos recherches

La plus importante
BASE DE DONNéES
attributaires et DCE

ou projet en amont des
procédures

en dessous des seuils de
publication

PUBLICATION

sur Marché Online
Afin d’élargir la concurrence et
de sécuriser votre démarche,
votre demande est publiée parallèlement sur Marchés Online ;
d’autres fournisseurs potentiels pourront ainsi en prendre
connaissance et y répondre.
Il vous est toutefois possible de ne
pas activer cette mise en ligne sur
Marchés Online si vous ne la jugez
pas nécessaire.

Un engagement de
réponse dans les

72 heures

HISTORIQUE DE 3 ANS
GLISSANTS
Une base exhaustive des marchés
publiés, quelle que soit la source
de publication sur un historique
de 3 ans glissants.

PRÉPARER VOS MARCHÉS
Accéder aux DCE et CCTP
similaires aux marchés que vous
lancez et identifier les principaux
attributaires par activité.

PUBLICATION SUR
MARCHÉS ONLINE
Élargissement de la concurrence,
sécurisation de votre procédure.

ATTESTATION DE MISE
EN CONCURRENCE
Pour chaque demande, un certificat
précisant les fournisseurs interrogés
pour conserver la traçabilité de votre
démarche.

UN FORFAIT ADAPTÉ

Pour accéder aux différents services disponibles sur Marchés Online, vous devez souscrire
au préalable à un forfait annuel Pack Marchés Online, comprenant un nombre d’unités (UP),
à consommer dans un délai maximum de 12 mois.
Avec nos packs 5, 10, 20, 50, 100, 200 unité ou plus, vous disposez d’une gamme de forfaits
sur mesure et adaptés à vos besoins, au regard de l’utilisation que vous envisagez de nos
différents services.
Une fois votre pack activé, chaque utilisation des différentes fonctionnalités donnera lieu à
un décompte d’un nombre d’unités de pack dans votre forfait, fixé comme suit :
PUBLICATION DE MARCHÉS
Avis initiaux

Avis liés

Marché < 90 000 €

1 UP

Marché > 90 000 €

8 UP

Transmission directe au JOUE
(Par avis quel que soit le type d’avis)

En plus de votre responsable régional marchés en charge du suivi
commercial de votre dossier, vous pouvez joindre nos services
d’accueil téléphonique dédiés :

> Pour tout renseignement fonctionnel et question
technique liée à l’utilisation de notre module de
publication et nos différents services :

Autres avis

Attribution

Offert

Avis de pré-information

8 UP

Annulation, rectificatif

Offert

Avis de concession

8 UP

Intention de conclure

Offert

Avis annuel d’attributions

8 UP

1 UP

1 UP

> Pour toute autre demande (administrative,
commerciale…) :
• Par tél. : 01 79 06 73 73
• Par E-mail : pack.marchesonline@infopro-digital.com

AUTRES SERVICES (devis, sourcing, dématérialisation, DCE)
Dématérialisation
(Par procédure dématérialisée)

UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

Demande de Devis & Sourcing
(Publication de l’avis sur Marchés Online incluse)

2 UP

Téléchargement de 5 DCE Datalab Marchés

2 UP

Fiches attributaires Datalab Marchés

Offert

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT VOUS
CONNECTER AU SITE

www.marchesonline.com

La mise en ligne de vos avis se fait via notre module de publication mais aussi à partir de la
plupart des plateformes de dématérialisation partenaires.
A noter : pour toute publication d’un avis sur nos supports print, le service de dématérialisation
et l’envoi au JOUE sont gratuits.

SUIVI DE CONSOMMATION
Vous pouvez accéder en ligne à la consommation effective de
votre forfait, en globalité et au niveau de chaque utilisateur.

Un service du groupe

