
www.francemarches.com
Le portail d’accès aux appels d’offres de 
marchés publics le plus complet du marché

Un service de la Presse Régionale



• Chaque année : 200 milliards d’euros, plus de 300.000 marchés, 10% du PIB, 
130.000 pouvoirs adjudicateurs (*)

La commande publique, un marché considérable pour 
les entreprises, y compris pour les TPE- PME

• Une véritable manne pour les entreprises…
 Actions des collectivités pour aider les TPE-PME 
 Simplification récente du CMP 
 De réelles opportunités pour les TPE-PME

• Mais des marchés parfois difficiles à identifier
 Marchés > 90k€ : publicité très encadrée, 

relativement faciles à trouver 

 Marchés < 90k€ : publicité plus confidentielle, 
plus difficiles à trouver

* Source : OEAP – données 2014
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Comment identifier les opportunités pour votre 
entreprise ?

Exhaustivité Comment ne rater aucun appel d’offres 
de marchés publics ?

Immédiateté Comment obtenir l’information le plus 
tôt possible ?

Efficacité Comment accéder seulement aux 
marchés qui vous intéressent ?

Qualité/prix Comment obtenir le meilleur rapport 
qualité/prix ?

francemarchés.com, la solution GRATUITE la 
plus  EFFICACE pour répondre à vos attentes



• Un accès unique et exhaustif à la quasi-totalité des marchés publics 
initialement publiés en print ou en web

francemarchés.com, un service de veille 100% gratuit

• Une recherche simplifiée et intuitive, 
très efficace par mots clefs et filtres

• Un service de veille et d’alertes 
personnalisable et illimité

• Des contenus éditoriaux pragmatiques 
pour aider les PME à décrypter les 
marchés publics

• Un service 100% GRATUIT



francemarchés.com, un outil facile à utiliser et efficace

Inscrivez
Vous !

Combinez vos 
critères de 
recherche

Consultez 
les avis

Activez le 
système de 

veille
gratuit

Nbre illimité de 
comptes par 
entreprise

Newsletter

100% GRATUIT

Mots clefs  
+ 8 filtres 

• Secteur d’activité
• Lieu d’exécution
• Domaine d’activité
• Type de marché
• Type de procédure
• Date de parution
• Date de clôture
• Source 

Informez vos 
collègues par email

Enregistrez le 
document dans 
votre espace

Imprimez l’avis

Créez des alertes

Réglez la fréquence

Recevez tous les 
matins les nouveaux 
avis par email

gratuit gratuit gratuit



francemarchés.com , un site au service des 
entreprises de toute taille, de tous secteurs

• Une ergonomie de recherche intuitive, efficace et complètement rénovée 
en 2016. Un site responsive accessible sur tablette et smartphone.

• Un contenu éditorial et des informations techniques utiles : Blog - Fiches 
techniques - Revue de presse - Notes de conjoncture - Jurisprudences

• + de 20.000 appels d’offres en cours, dont 15% sont des marchés de 
moins de 90k€  

• Plus de 300.000 avis de marchés publiés en 2016, dont 200.000 appels 
d’offres, soit près de 80% de la commande publique en France



www.francemarches.com
contact@francemarches.com

http://twitter.com/francemarches
https://plus.google.com/+Francemarches/
http://www.linkedin.com/company/france-march-s
http://fr.viadeo.com/fr/company/francemarches-com
http://fr.slideshare.net/FranceMarches
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