
> Prenez du recul
 Les Marchés Publics : 
 une opportunité pour votre entreprise
 Vendredi 14 décembre 2012

Vos affaires sont nos affaires !

Invitation

©
 T

m
ed

ia
 -

 F
ot

ol
ia

.c
om



Les Marchés Publics :  
une opportunité pour 
votre entreprise
Vendredi 14 décembre 2012 
de 9h à 17h
> Résidence-Hôtel Paxton  
1 rue Joseph Paxton 77164 Ferrières-en-Brie

Jean-Robert JacQUEMaRd,
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne,

a le plaisir de vous inviter à un atelier :

En France, les marchés publics représentent près 
de 120 milliards d’euros par an et plus de 80 000 
clients potentiels (Etat, collectivités territoriales, 
établissements publics…) qui ont des besoins 
dans tous les domaines, du plus courant au plus 
spécifique : travaux, services, fournitures.



 
 
 

OBJECTIFS
• Formuler efficacement votre candidature
• Connaître les offres des marchés susceptibles de vous intéresser
• éviter les erreurs classiques qui peuvent être commises lorsque  
   l’on se lance dans la sphère des marchés publics
• Savoir répondre correctement aux marchés publics
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> Localiser l’information

> Comment répondre à un marché public ?

> Répondre seul ou à plusieurs ?

> Rejet de l’offre, et après...

PUBLIC CONCERNÉ
Ce dispositif concerne toutes les entreprises (même à partir 
d’un salarié).
Dirigeants d’entreprise, d’établissement, de centre de profit 
ou de direction opérationnelle ; commerciaux et ingénieurs 
d’affaires ; responsables de la stratégie et/ou du marketing 
et/ou de la communication ; responsables financiers et/ou 
juridiques.



k Plan d’accès

1 rue Joseph Paxton 77164 Ferrières-en-Brie
Ferrières-en-Brie

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

infocci@seineetmarne.cci.fr

www.seineetmarne.cci.fr

Cette action fait partie du programme 
« Vos affaires sont nos affaires ! » 
Mis en œuvre par le Centre de Veille Stratégique de la CCI Seine-et-Marne, avec le soutien 
financier du Fonds social européen, ce programme se compose de 6 actions :
1 - Gardons le contact : nous vous présentons vos futurs clients !
2 - Suivez le guide : nous saisissons vos opportunités de marchés publics ! 
3 - Travaillons vos sources : vous cherchez, nous trouvons !
4 - Faîtes le point : nous évaluons vos forces et vos faiblesses !
5 - Veillons futé : nous mobilisons nos expertises !
6 - Prenez du recul : nous développons vos compétences !


