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Services de veille 

sur les

marchés publics

Services offerts par 

l’Enterprise Europe Network - Luxembourg  

auprès de la Chambre de Commerce

Comment trouver 

un appel d’offres intéressant ?
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� Service de veille sur les marchés publics de

la Grande Région

� Service de veille sur les marchés publics

européens

� Conseil et assistance

ServicesServices

�Un marché européen de plus de 2.100 milliards

d’euros par an

�Obligation de publier certains appels d’offres dans

le JOUE

�Plus de 150.000 avis de marchés par an dans le

JOUE

�Appels d’offres en provenance de tous les pays de

l’UE, des pays candidats ainsi que des pays tiers

Les faitsLes faits
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�Accès direct aux bonnes sources d’information

difficile à mettre en place par l’entreprise elle-même

�Difficulté de cibler les appels d’offres appropriés

pour votre entreprise

�Recherches trop lourdes en termes de temps et

d’argent

�Manque de temps pour faire les recherches

journalières

Les problèmesLes problèmes

� Journal national ou régional

� Sites web

� Collègues

� Contacts avec le pouvoir adjudicateur

Sources d’information utiliséesSources d’information utilisées

Hasard
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Service de veille sur les marchés publics

La solutionLa solution

� Europe

� Grande Région

Service de veille sur les 

marchés publics européens

Chaque matin des appels d’offres 

intéressants sur votre écran
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Comment?Comment?

Enterprise Europe Network – Luxembourg

Chambre de Commerce

Le logicielLe logiciel
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1) Encodage de vos 

coordonnées.

2) Encodage de votre 

profil à l’aide de mots-

clés, 7..
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2) 7 et des codes 

CPV.

3) Sélectionnez les 

pays de votre intérêt.
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4) Le système 

commence la 

recherche dans la 

banque de données 

des appels d’offres.

5) Les résultats sont 

montrés à l’écran.
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5) Les résultats sont 

montrés à l’écran

6) En sélectionnant «e-mail» 

et «OK», vous recevrez 

automatiquement les appels 

d’offres sélectionnés.

7) Les e-mails comme vous 

pouvez les recevoir7 
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Les documents reçusLes documents reçus

� avis de marché

� avis de pré-information

� avis d’attribution

� informations complémentaires

Possibilité de recevoir les documents 

en langue française ou allemande

Service de veille sur les marchés 

publics de la Grande Région

En collaboration avec:
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Le fonctionnementLe fonctionnement

� Recherche dans les journaux et les bases de

données de la Grande Région

� 4 jours par semaine la liste des appels d’offres

publiés

� Accès au texte complet publié avec un mot de

passe personnel

Le fonctionnementLe fonctionnement

1) La liste que vous 

recevez 4 fois par 

semaine.
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2) Un code personnel 

vous donnera accès 

au texte publié.

Intéressé?Intéressé?
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Merci pour votre attention!


