TARIFS 2021 : PROFIL D’ACHETEUR
Pour la dématérialisation de vos marchés
midilibre-marchespublics.com
lindependant-marchespublics.com
aveyron-marchepublics.com
ladepeche-marchepublics.fr

PLATEFORME DE DEMATERIALISATION , SAISIE ASSISTÉE ET
ALERTE DES ENTREPRISES
LOT-ET-GARONNE – LOT – GERS – TARN – TARN-ET-GARONNE – HAUTES-PYRENEES –
HAUTE-GARONNE – ARIEGE - AUDE – AVEYRON – GARD – HERAULT – LOZERE –
PYRÉNÉES-ORIENTALES – PYRENEES ATLANTIQUES – VAUCLUSE – BOUCHE DU
RHONE

VOTRE PROFIL D’ACHETEUR : UN SYSTÈME DE
DÉMATÉRIALISATION ET DE PUBLICATION DE VOS MARCHÉS
Les plateformes du groupe Dépêche constituent une solution de dématérialisation des
marchés publics apportant à l’acheteur public un environnement de travail
ergonomique et efficace dans toutes les phases de mise en concurrence, de diffusion
des avis, de gestion des dépôts, de conduite des CAO et du suivi des procédures.


le profil acheteur : une obligation pour tout marché supérieur à 40 000 € HT

- mise en ligne de l’avis avec téléchargement des pièces du marché
- réception des candidatures et offres dématérialisées
- gestion des échanges entre l’acheteur et les entreprises



les services en ligne pour l’acheteur :

- saisie unique pour l’envoi en publication sur les titres du groupe Dépêche, le BOAMP, le
JOUE…
- devis et visualisation de l’avis avant publication dans les titres du groupe Dépêche
- sécurité informatique et juridique
- accès à nos offres tarifaires pour les marchés inférieurs et supérieurs à 90 000 € HT


-

les services en ligne pour les entreprises :
alerte-mail gratuite et quotidienne auprès des entreprises inscrites
dépôt gratuit des offres électroniques
correspondances avec les acheteurs –
intégration dans la base de données nationale d’AWS

TOUS LES ACHATS

INTERFACE DE SAISIE ASSISTÉE

Procédures formalisées, procédures adaptées,
concession, accords-cadres , demandes de devis…

Guichet unique, Contrôles techniques et
juridiques du contenu de l’avis de publicité.

TOUTES LES DIFFUSIONS PRESSE ET INTERNET
Publication directe de l’avis sur vos supports de publicité :
JAL, JOUE, BOAMP, Moniteur…,
Publication Web automatique : site internet du groupe &
www.francemarches.com

L E S AVA N TA G E S - L E S AVA N TA G E S - L E S AVA N TA G E S
Alertes gratuites
aux entreprises
(180 000 alertes)

Sécurité juridique

Ergonomie

Traçabilité des échanges
vérification du contenu de l’avis

vous travaillez sur un formulaire
« intelligent » paramétrable

Maitrise du budget presse
prévisualisation de l’annonce sur le JAL et du tarif de publication

VOTRE PROFIL D’ACHETEUR : UN SYSTÈME DE
DÉMATÉRIALISATION ET DE PUBLICATION DE VOS MARCHÉS
En tant que partenaire historique du Groupe, AWS a été sélectionné comme
prestataire technique et a fourni l’ergonomie de la plateforme de
dématérialisation. AWS prend en charge le support technique des entreprises.

AWS c’est :
-

-

-

6500 Acheteurs qui
publient sur ce
portail;
42000 avis par an
830 000 visites,
92 000 retraits, et
2 200 dépôts/mois.
180 000 alertes/mois
en moyenne (avec
les alertes France
Marchés

AWS est la propriété de
Achat Solutions, 1er
groupe français
entièrement dédié à la
gestion des achats et
marchés publics

L E S AVA N TA G E S - L E S AVA N TA G E S - L E S AVA N TA G E S
Une expertise
métier adaptée aux
entreprises
(Gestion des demandes et
classement des urgences)

Un partenariat
historique
(évolution de la
plateforme en fonction
des remontées clients)

Une plateforme
reconnue au
niveau national

OFFRES TARIFAIRES 2021 HT
Profil d’acheteur - Dématérialisation :
Publication dématérialisée sur le profil d’acheteur
Mise en ligne du RC, DCE, gestion des dépôts et ouverture des plis
Mise en ligne de l’avis de Publicité sur le site du Groupe & www.francemarches.com

80 €*
Par procédure

Dématérialisation totale de la procédure de passation du marché

Frais annuels d’adhésion au profil d’acheteur :
100 €

1ère année : incluant la création du compte
Années suivantes : facturation automatique à date anniversaire de la création du
compte

75 €

Possibilité de mettre en place un forfait annuel en fonction d’un nombre moyen de procédures
Certificat de sécurité : 45 €
Valable 2 ans et obligatoire pour tous vos marchés supérieurs à 90 000 €

Formation dématérialisation et accompagnement
Formation plateforme : à partir de 250€
Intervention dans vos locaux, explication du fonctionnement du profil d’acheteur, simulation de
cas pratiques (durée : ½ journée)
Option accompagnement : à partir de 150€
Prise en charge complète de votre procédure hors correspondance

Options complémentaires
LRE (Lettre recommandée électronique)
Devis sur demande à partir de 65 € par an
Suivi des attestations
Devis sur demande à partir de 65 € par an
Archivage automatique :
Devis sur demande à partir de 105 € par an

Demande de devis (lettre de consultations des
entreprises): 20 € l’unité
ou sur devis personnalisé selon volume annuel
Suivi d’exécution des marchés
Devis sur demande à partir de 130 € par an
Stockage longue durée :
Devis sur demande à partir de 210 € par an

Procédure de sauvetage technique : 100 €

V O S C O N TA C T S
Isabelle Lefeuvre
04 67 07 69 46 / 06 72 77 14 26
ilefeuvre@midilibre.com

Anne Serbera
Tel : 04 67 07 69 52
annonces.legales@midilibre.com /
aserbera@midilibre.com

Support technique disponible du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h00

