
 

 

LE CHEMIN
TOUT TRACÉ VERS 
la réussite 
de vos marchésde vos marchés

LE CHEMIN



Vous accompagne dans vos achats

PUBLICITÉ

E-Contacts

DéMAT’ A L’ACTE

E-FOURNISSEURS

Dématérialisez vos 
consultations à l’acte, 

en toute sécurité.

Publiez et diffusez 
vos avis de marché.

Identifi ez vos 
fournisseurs potentiels.

Simplifi ez 
votre sourcing 

fournisseurs
et vos demandes 

de devis.

DATALAB MARCHés

Préparez vos 
marchés en amont 
de la procédure.

Spécialiste de la publication et de la diffusion d’avis de marchés publics 
en ligne, Marchés Online ce sont aussi des services innovants pour vous 
accompagner effi cacement, et en toute sécurité, à chaque étape de vos achats.



550 000
visites/mois*

500 000
entreprises 
inscrites**

La meilleure visibilité
En diffusant vos avis sur Marchés Online, vous garantissez à vos 
appels d’offres la plus forte audience en ligne pour une mise en 
concurrence efficace.

La sécurité juridique
Marchés Online répond à vos obligations réglementaires de 
liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement 
des candidats et de transparence. 

Une base de fournisseurs actifs
Vos fournisseurs potentiels disposent de services performants 
pour la consultation de vos annonces :

↗ Profils de recherche

↗ Alertes email ciblées

↗ Liens vers vos DCE

↗ Réponses en ligne

* source ACPM / OJD 2020
** source Marchés Online 2020

Composition des opérateurs économiques inscrits sur Marchés Online

AUDIENCE
 

u  DIFFUSEZ VOS AVIS DE 
MARCHÉS SUR LE 1ER SITE  

DE CONSULTATION  
D’APPELS D’OFFRES

2,1 millions
pages vues/mois*

1,3 million
avis consultés 

par mois **

Effectifs
87 % ont moins de 50 salariés

• 87 % : TPE PME
• 10 % : ETI
• 3 % : Grandes entreprises

Secteur d’activité
1/3 proviennent du BTP

• 32 % : Activités de construction
• 25 % :  Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques
• 18 % : Activités de services
• 25 % : Autres activités

Répartition Géographique
3/4 sont implantés hors région Parisienne

• 75 % : Province
• 25 % : Ile-De-France



E-contacts

u CENTRALISEZ ET SIMPLIFIEZ   
VOS PUBLICATIONS

Publiez et gérez vos 
publications en un point unique
↗ Formulaires simplifiés.

↗  Formulaires officiels nationaux et  
européens (BOAMP, JOUE).

↗  Télétransmission vers les journaux officiels, 
la presse (papier et numérique) habilitée 
et spécialisée.

Personnalisez vos avis avec l’insertion  
de votre logo cliquable ainsi qu’un lien  
vers le site de votre organisme.

u CONTRÔLEZ LA VISIBILITÉ 
DE VOS APPELS D’OFFRES

Identifiez vos 
fournisseurs potentiels

PUBLiCITÉ

↗  Découvrez les entreprises 
intéressées par vos marchés.

↗  Obtenez les coordonnées  
de vos fournisseurs potentiels.

Alertez vos 
contacts 

Invitez les entreprises de votre 
choix à participer à votre 

consultation, en important  
vos contacts fournisseurs dans 

votre carnet d’adresses.



Dès votre 

1ère utilisation, 
vous recevez 

un certificat de déchiffrement  

afin d’ouvrir les plis envoyés  
par les candidats.

u DÉMATÉRIALISEZ  
VOS MARCHÉS

Remplissez vos obligations réglementaires 
en toute simplicité 

↗ Création de votre salle des marchés 

↗  Mise en ligne de vos documents de consultation (DCE)

↗  Gestion des questions/réponses

↗  Réception et ouverture des plis sécurisées 
grâce au certificat de déchiffrement

↗ Traçabilité des actions par un système d’horodatage

DEMAT’ A L’ACTE

Accessible 
par internet 

et sans installation sur  
le poste utilisateur

Conforme 
au Code de la 

commande publique

DÉVELOPPÉ  
AVEC NOTRE 

PARTENAIRE LEADER



u SIMPLIFIEZ VOTRE RELATION 
FOURNISSEURS

Avec notre service E-fournisseurs, vous accédez à un annuaire de  
130.000 opérateurs économiques rompus aux marchés publics.

E-fournisseurs

PACK SOURCING 

À destination des directions 
opérationnelles le Pack 
Sourcing donne accès :

 au Service E-fournisseurs

 à Datalab Marchés

Démarche de SOURCING
Pour consulter au préalable les entreprises

Avant le lancement de votre marché, collectez les 
informations  essentielles à la faisabilité de votre 

future consultation 

Démarche de DEVIS
Pour vos marchés inférieurs à 40 k€

À partir de notre base d’entreprises qualifiées   
et actives sur Marchés Online, sollicitez les 
fournisseurs susceptibles de vous répondre.

Certificat de mise en 
concurrence pour 

conserver la traçabilité 
des fournisseurs 

interrogés

Accès à  
un tableau  
de bord des 
demandes  
effectuées

Pour 
chaque avis 

de devis  
ou de sourcing

la publication sur 
Marchés Online 

 est possible.

OUSélectionner vous-même 
les fournisseurs

Déléguer à nos experts 
la sélection de vos fournisseurs

INCLUS



Un moteur 
de recherche 

multicritères vous 
permet d’accéder  

à des avis de marchés 
similaires aux vôtres.

u PRÉPAREZ  
LE LANCEMENT ET LA 

RÉDACTION DE VOS MARCHÉS 

Avec Datalab Marchés, vous accédez à une base de 1,3 million de marchés publics.

OUTIL DE VEILLE 
Pour faciliter la rédaction de vos pièces de marchés

Visualisez ou téléchargez l’ensemble des documents 
techniques ou administratifs d’une consultation.

Pour affiner votre stratégie d’achat 
 Consultez les statistiques et les données des marchés :
↗  Coordonnées des entreprises attributaires
↗ Maîtres d’ouvrage 
↗ Montant des marchés

OUTIL STATISTIQUE 
Pour mesurer le potentiel de vos futurs 
marchés

Consultez les statistiques et les données 
des marchés par saisonnalité, secteur 
géographique, donneurs d’ordres, typologies 
de procédures.

DATALAB MARCHÉS

UN HISTORIQUE  
de 3 années

Prévisualisation 

des DCE



Pour vous accompagner dans la publication de vos appels d’offres, 
Marchés Online  vous propose des indicateurs de suivis.

TABLEAUX DE BORD OPERATIONNELS

Suivi de votre consommation
Suivez la consommation de votre forfait Pack 
Marchés Online et accédez  aux décomptes des 
UP consommées au global et par utilisateur.

Suivi de vos publications
Depuis votre espace, suivez l’avancement de 
la publication de vos avis pour chaque support 
choisi.

Suivi de l’activité de vos  
fournisseurs potentiels

Pour chaque demande de sourcing/devis, 
accédez à l’historique de vos recherches.

Pour chaque avis publié, visualisez 
les coordonnées des entreprises qui ont lu 
votre avis de marché.



AUTRES SERVICES (devis, sourcing, dématérialisation, DCE)

Démat’ à l’acte
(Par procédure dématérialisée)                 
Dématérialisation
Assistance à la Démat’ à l’acte

1 UP
+1 UP 

Transmission directe au JOUE
(Par avis quel que soit le type d’avis) 1 UP 

E-fournisseurs
(Publication de l’avis sur Marchés Online incluse)
Recherche autonome
Demande sous-traitée par nos experts
Relance demande autonome vers demande sous-traitée

2 UP
3 UP

+1 UP

Datalab Marchés
Téléchargement de 3 DCE
Accès fiches attributaires et intervenants

2 UP 
inclus

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 de nos partenaires.

PUBLICATION DE MARCHÉS

Avis initiaux Avis liés Autres avis

Marché < 90 000 € 1 UP Attribution inclus Avis de pré-information 8 UP

Annulation, rectificatif inclus Avis de concession 8 UP

Marché > 90 000 € 8 UP Intention de conclure inclus Avis annuel d’attributions 8 UP

Pour toute publication 
d’un avis dans une de nos 
revues, la transmission 

au JOUE est incluse .

DES TARIFS ADAPTÉS à vos besoins
Pour accéder à tous les services du Pack MarchésOnline, vous devez préalablement 
souscrire un forfait comprenant un nombre d’Unités de Pack (UP) à consommer 
dans un délai maximum de 12 mois.

Avec nos Packs 5, 10, 20, 50, 200 unités, ou plus, vous disposez d’une gamme de 
forfaits adaptés à vos besoins.

Une fois votre Pack activé, chaque utilisation d’un des services du Pack MarchésOnline 
déduira des Unités de Pack (UP) de votre forfait.



Votre Responsable Régional Marchés,  
en charge du suivi commercial de votre dossier

La hotline, pour toute question technique liée à l’utilisation  
de notre module de publication et à nos différents services

Pour toute autre demande (administrative, commerciale…) : 

ou connectez vous sur :
www.marchesonline.com

01 79 06 73 73

pack.marchesonline@infopro-digital.com

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ



Un service du groupe

10 place du Général de Gaulle – BP 20156 – 92186 Antony Cedex

VOS INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS EN RÉGION

ÎLE-DE-FRANCE
Chantal NADJAR (77-78-91-94)
Tél. : 06 61 06 11 55
E-mail : chantal.nadjar@infopro-digital.com

Vincent BELOUARD (75-92-93-95)
Tél. : 06 98 76 53 56
E-mail : vincent.belouard@infopro-digital.com

OUEST ET CENTRE
Tiphanie VAN PEER (27-76)
Tél. : 06 11 21 42 57
E-mail : tiphanie.van-peer@infopro-digital.com

Arnauld LECONTE
(14-22-29-35-44-49-50-53-56-61-72-85)
Tél. :  06 60 85 13 06
E-mail : arnauld.leconte@infopro-digital.com

Chantal NADJAR (18-28-36-37-41-45)
Tél. : 06 61 06 11 55
E-mail : chantal.nadjar@infopro-digital.com

SUD-OUEST
Fabrice ANCAROLA
(16-17-19-23-24-33-40-47-64-79-86-87)
Tél. : 06 67 15 34 52
E-mail : fabrice.ancarola@infopro-digital.com

Frédéric JACQUES (09-12-31-32-46-65-81-82)
Tél. : 06 69 62 02 55
E-mail : frederic.jacques@infopro-digital.com

NORD ET EST
Tiphanie VAN PEER (02-08-51-59-62-80)
Tél. : 06 11 21 42 57
E-mail : tiphanie.van-peer@infopro-digital.com

Chantal NADJAR (10-58-89)
Tél. : 06 61 06 11 55
E-mail : chantal.nadjar@infopro-digital.com

Vincent BELOUARD (60)
Tél. : 06 98 76 53 56
E-mail : vincent.belouard@infopro-digital.com

Marie WAECHTER
(21-25-39-52-54-55-57-67-68-70-71-88-90)
Tél. : 06 58 79 91 78
E-mail : marie.waechter@infopro-digital.com

RHÔNE-ALPES-AUVERGNE 
ET MÉDITERRANÉE
Nadine DEMERLIAT (04-05-06-13-83-84)
Tél. : 06 58 79 83 56
E-mail : nadine.demerliat@infopro-digital.com

Frédéric JACQUES (11-30-34-48-66-2A-2B)
Tél. : 06 69 62 02 55
E-mail : frederic.jacques@infopro-digital.com

Ludovic BRISY (01-03-07-15-26-38-42-43-63-69-73-74)
Tél. : 06 65 69 05 82
E-mail : ludovic.brisy@infopro-digital.com
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