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LA SURVEILLANCE DES MARCHES PUBLICS EUROPEENS
LE CONTEXTE
La surveillance des marchés publics européens peut s’avérer stratégique pour votre
entreprise. Elle vous permet :
 de soumissionner directement, ou par le biais de partenaires préalablement sélectionnés
dans un ou des pays ciblés,
 d’identifier et de démarcher directement les acheteurs publics qui «pèsent» dans votre
secteur d’activité,
 de connaître le nom des sociétés concurrentes retenues dans des appels d’offres
européens,
 de vous positionner en tant que sous-traitant,
 d’identifier des partenaires potentiels dans d’autres Etats membres.

NOTRE SERVICE
Le service Veillessimo proposé par Competis, permet de se tenir informé des avis de
marchés publics publiés, tant au niveau communautaire que localement, dans les pays de
votre choix.
Avec Veillessimo, une alerte personnalisée vous est adressée à l’échéance voulue (allant
de la semaine à au mois) par courriel.

Deux formules d’abonnement sont possibles (formules cumulables) :
 Formule Veillessimo TED international
 Formule Veillessimo plus
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 Formule Veillessimo TED international
Pour un accès aux avis de marchés publics publiés au Journal officiel de l’Union
européenne (JOUE). A titre statistique, plus de 300 000 avis de marchés sont publiés
chaque année au JOUE. Ces avis couvrent les 27 Etats membres de l’Union européenne,
ainsi que certains avis publiés en Suisse, Norvège, Islande et Liechtenstein.
Sont concernés par cette publication, tous les contrats publics dont les montants dépassent les
seuils suivants :
Marchés de travaux (tous acheteurs publics) : 5 150 000 euros
Marchés de fournitures et de services : 133 000 euros (Etat) ou 206 000 euros (collectivités
locales)
Marchés de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux : 412 000 euros
(fournitures et services)

 Formule Veillessimo plus
Pour un accès aux avis de marchés publics publiés, en dessous des seuils
européens cités ci-dessus, sur des supports de publicité locaux, régionaux
ou nationaux.
La formule Veillessimo plus couvre actuellement les pays suivants :
- Allemagne : la recherche des appels d'offres s'effectue sur la plupart des journaux
officiels des Lands allemands, plus certains supports d'information régionaux

-

Autriche (marchés de travaux)
Belgique : c'est le Moniteur Belge qui est surveillé
Irlande
Italie
Pologne
République tchèque
Royaume-Uni : à noter que les appels d'offres publiés en dessous des seuils
communautaires sont relativement peu nombreux au Royaume-Uni. Néanmoins,
nous proposons les appels d'offres mis à notre disposition par le plus important
prestataire britannique en la matière : BIP SOLUTIONS.

-

Slovaquie
Suisse : ce sont essentiellement les appels d'offres germanophones qui sont
recensés dans la base de données, mais on trouve également quelques appels
d'offres des cantons de langue française et italienne.

Remarques :
 Pour que les appels d'offres soient sélectionnés sur la base Veillessimo plus, il est
essentiel de disposer de mots clés dans les langues concernées.
 Nous estimons qu’il est important que la traduction des mots clés soit assurée par le
client lui-même pour préserver sa pertinence spécifique dans chaque pays.
 La pertinence varie en fonction de la législation en vigueur dans chaque pays et en
fonction des sources de publication.
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DESCRIPTION DU PRODUIT :
1. La pertinence de surveillance passe impérativement par un bon cadrage
du thème à surveiller
La pertinence de l'information vient de la conjonction de 2 éléments:
Les mots clés principaux à rechercher
Les contextes d'apparition de ces thermes
L'étude des contextes fait apparaître de nouveaux mots clés dits secondaires à
associer, mais également d'autres à exclure. Enfin il est possible de régler la proximité
des termes pour une recherche encore plus pertinente.
Le cadrage proposé ici peut être fait à distance par exemple en visioconférence.
2 exemples de requêtes :
*amenagement*[10]*zone*activite*[20]*bassin*de*retention*

Je recherche les AO comprenant le terme "aménagement", suivi dans
les 10 termes suivants de l'expression "zone d'activité", suivie ellemême dans les 20 termes suivants de l'expression "bassin de
rétention".

*balayeuse*[5]*voirie* no *location*fourniture*

Je recherche uniquement les AO qui correspondant à des achats de
véhicules

2. Les apports immédiats
2.1 Livraison automatique périodique des informations ciblées
Toutes les informations sont délivrées dans un bulletin centralisé et exploitable avec les
outils de bureautique classiques.
Avec l’option plateforme de collaboration vous pouvez via une espace privée sécurisée
- diffuser et partager avec d’autres collaborateurs de l’entreprise
- archiver tous les courriels de détections
- rechercher aisément les annonces
2.2 Disposer en temps voulu des AO ciblés pour y répondre
Les AO remontés sont très ciblés, et cela élimine le "bruit". Dans tous les cas il est
recommandé de prendre contact avec l'acheteur public, de se faire connaître, de
questionner celui-ci avant de répondre. Cette pratique est gagnante.
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3. Exemple de bulletin
Le bulletin de veille est un document numérique unique présenté comme suit:
sommaire avec rubriques et sous rubriques selon le découpage choisi,
zone d'identification date, source et commentaire éventuel,
partie de texte pertinent avec mise en évidence des informations issues des
requêtes initiales.

Sommaire

Date, sources, commentaires

Texte détecté avec
mise en évidence
de l’intérêt selon
requête initiale

Pour l’offre de prix, veuillez nous contacter.

VEILLESSIMO Veille Marchés
Siège social : 133, Avenue Aristide BRIAND 68200 MULHOUSE Tél. 08 73 68 69 22 Fax. 01 72 74 31 98
SARL au capital de 19 500 € RCS : Mulhouse 450 192 307 – NAF : 741G

4
www.competis.fr

