La dématérialisation des marchés publics
Une obligation légale pour tous les
acteurs publics et para publics
Pourquoi suivre les AOMP ?
• Veille concurrentielle
• Prospection commerciale
• Études de marché
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Obligations de publicité
Marchés de travaux, de fournitures et de prestations
< 4.000 €

Pas d’obligation de Publicité

< 90.000 €

Publicité adéquate
Support libre

=< 90.000 €HT
< 210.000 €HT

BOAMP obligatoire +
+ Plateforme dématérialisation +
+ Journal d’annonces légales +
+ Publication spécialisée le cas échéant

=>210.000 €HT
< 5.270.000 €HT

BOAMP et JOUE obligatoires +
+ Plateforme dématérialisation +
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Détection des appels d’offre publics
Source Michel COLRAT de l’ADIT

Les sources d’information










Le Système d‘Information pour les MArchés Publics http://simap.eu.int
L’OMC - http://www.wto.org
Le portail des marchés publics - http://djo.journalofficiel.gouv.fr
Autres sources http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_marc_publ
www.francemarches.com
http://legales.alsapresse.com

Recherches d’appels d’offres sur internet



Recherche manuelle
Recherche automatisée
19-Novembre-2007 à CCI Belfort

3

Les bases de données d’appels d’offre
Source Michel COLRAT de l’ADIT

France







MAPA - http://boamp.journalofficiel.gouv.fr/pls/enregistrement/MAPA.htm
BOAMP - http://cboamp.journalofficiel.gouv.fr/boamp/annonces/e1.htm
Plateforme armement : ixarm - http://www.ixarm.com
Autres achats du MINDEF :
https://www.scdm.achats.defense.gouv.fr

Europe


TED - Tenders electronic daily (JO de l’UE) http://ted.publications.eu.int Service d’alerte ttp://www.tenders.com

International




PROAO (UBIFRANCE) - http://www.ubifrance.fr/info_marches
dgMarket - http://appel-d-offre.dgmarket.com (Banque Mondiale)
IFIS (même base que PROAO) - http://www.ifis-tenders.org
ou par France Coopération International - http://fci2.ifis-tenders.org
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Autres services pour la gestion d’AO
Source Michel COLRAT de l’ADIT

Service de veille seul


Service d’alerte sur TED - http://www.tenders.com

Service de veille et de gestion





Vecteur Plus - http://www.vecteurplus.com ( 6.000 €/an)
Wanao - http://www.wanao.com ( 2.000 €/an)
Klekoon - http://www.klekoon.com ( 2.000 €/an)
Double Trade - http://www.doubletrade.com

L’Agence de Développement de l’Alsace a lancé le projet
AMPIE - Accès aux Marchés Publics Internationaux et Européens
Répertoire international de sites sur les marchés publics
http://www.eipa.nl
Réseaux communautaires pour les entreprises
http://www.info-europe.fr
Livre vert sur les marchés de la défense
http://europa.eu.int
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