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Service de Veille sur les Marchés 
Publics 
 

 

Abonnements Descriptif 12 mois 

Abonnement 
« Grande Région »* 

 
L’abonnement « Grande Région » vous fournit une 
liste des appels d’offres publiés dans les journaux 
de la Grande Région (BE/FR/DE/LU), et non publiés 
au niveau européen. Un code d’utilisateur et un mot 
de passe personnels donnent accès au texte publié. 
Etre au courant des projets mis en adjudication 
dans la Grande Région ! 
 

€ 365 

Abonnement 
« Europe » 

 
L’abonnement « Europe » vous donne la possibilité 
de recevoir  quotidiennement par voie électronique 
les appels d'offres publiés au niveau européen qui 
correspondent au profil de votre entreprise. La 
sélection des appels d’offres est réalisée sur base 
de différents critères, tels que des mots-clés, des 
codes CPV et des pays, définis au préalable. 
L’abonnement inclut de nombreuses sources 
internationales. 
Pour 1 euro par jour, des appels d’offres 
intéressants sur votre écran ! 
 
En cas de besoin, des profils supplémentaires 
géographiques (€ 95) et/ou thématiques (€ 125) 
peuvent être créés, sous paiement. 
 

€ 365 

Abonnement 
« Combi » 

 
L’abonnement « Combi » vous offre l’ensemble des 
abonnements « Grande Région » et « Europe » à 
un prix avantageux.  
L’abonnement idéal pour ceux qui ne veulent 
rater aucune opportunité ! 

 

€ 650 

 

 
* L’abonnement « Grande Région » vous est proposé grâce à une collaboration mise en place entre l’Europa- und Innovationscentre 
(EIC) à Trèves et l ’Enterprise Europe Network -Luxembourg / Chambre de Commerce 

 

 

https://www.cc.lu/politique-de-protection-des-donnees-personnelles


 

 
 
 

Version du 21.04.2023 • Validé par SSA • Mentions légales 

 

 

 

 

Entreprise :   ________________________________________ 

Personne de contact :  ________________________________________ 

Fonction :   ________________________________________ 

Adresse :   ________________________________________ 

Code postal / Lieu:  L-_________________/_____________________ 

Tél. :    ________________________________________ 

E-mail :    ________________________________________ 

 
O 

 
est intéressée à recevoir de plus amples informations en relation avec le  
service de veille sur les marchés publics. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Merci de retourner ce formulaire à l’Enterprise Europe Network – Luxembourg / Chambre 
de Commerce : 

  
 

Chambre de Commerce du Grand-Duché de 
Luxembourg 

Entreprise Europe Network - Luxembourg  
L-2981 Luxembourg  

Contact : Laura Ambrogio 
Tél. : +352 42 39 39 333 

E-mail : een@cc.lu  

 

 

 

Le service de veille sur les marchés publics de l’Enterprise Europe Network - 

Luxembourg de la Chambre de Commerce est certifié ISO 9001:2015. 
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