Espace adhÃ©rents
AdhÃ©rer Ã Grex
AccueilAppui commercialMarchÃ©s publics

MarchÃ©s publics internationaux
Les marchés publics internationaux, véritable opportunité de développement économique.
Les marchés publics à l’international représentent une véritable opportunité de développement. Grex se tient à
vos côtés pour vous aider à vous positionner sur les marchés publics. Grex propose différentes prestations afin
d’accompagner
votre
entreprise
dans
ses
démarches
:

1. Rencontres avec les bailleurs de fonds et banques de développement
La Team France Export organise tout au long de l'année des rencontres avec les bailleurs de fonds et les banques de
développement, en France et à l'étranger. Contactez-nous pour en savoir plus.

2. Conseil personnalisé (gratuit)
Comment détecter les marchés dans votre secteur d’activité, quels marchés cibler, comment se positionner, etc.

3. Veille quotidienne personnalisée (590 € HT /an - plus d'informations ici)
(20%

de

réduction

pour

les

membres

du

Club

Adhérents

Grex)

Recevez les appels d’offres qui vous concernent sous forme d’alertes personnalisées. Cet outil permet de surveiller les
appels d’offres publiés par :

a. Les 27 pays membres de l’Union Européenne (appels d’offres publiés sur le Journal Officiel de l’Union Européenne
et sur des supports nationaux).
b. De nombreux pays dans le monde, grâce à l’accès à des sources de publicités nationales.
c. Les marchés des bailleurs de fonds internationaux (Agence Française de Développement, Banque Mondiale,
Organisation des Nations-Unies, Banque Africaine de Développement, Banque Asiatique de Développement, etc.)

4. La lettre Afrique Projets : informations sur les projets en Afrique subsaharienne
156

€

HT

pour

11

numéros.
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en

savoir

plus.

5. Nos tutoriels
Afin de vous aider à aborder la problématique des marchés publics, des tutoriels sont disponibles sur les sujets suivants
:
Construire sa stratégie marchés publics
5 conseils pour remporter un appel d'offres
Bien répondre à un AO
Répondre à un AO par voie dématérialisée
Pour les consulter, cliquez ici.
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