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Appels d'offres

Appels d'offres - opportunités
Call for tenders
Procédure d'appel à la concurrence qui consiste, pour l'élaboration d'un projet, à inviter des
fournisseurs de biens, des prestataires de services ou des entrepreneurs en construction, à
présenter une offre précise en vue de l'attribution d'un marché.
[Office québécois de la langue française, 2007]

Consulter toutes les annonces des marchés publics français
BOAMP [1] : Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics : boamp.fr est la version
électronique du bulletin officiel des annonces de marchés publics. Il assure la publicité des avis
d'appel à la concurrence et des résultats de marchés de l'Etat, des collectivités locales et de
leurs établissements publics. Boamp.fr publie également les marchés à procédure adaptée
inférieurs à 90 000€ (MAPA), les contrats de Partenariat public-privé et les délégations de
service public
Marchés publics de l’Etat [2] : ce site web permet d'accéder aux divers appels d'offres de l'Etat,
de télécharger les Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE), de déposer une réponse
sous forme électronique. Il propose également un service d'alerte gratuit, quotidien ou
hebdomadaire
marchesonline.com [3] : propose une base d’appels d’offres multisectorielle et mise à jour
quotidiennement, issue du Moniteur, de la presse locale, de la presse spécialisée, du BOAMP,
du JOUE et du site Marchés Online (avis exclusifs)
La page « Marchés publics [3] » du portail des Chambres de Commerce et d’Industrie propose
de façon synthétique les liens vers les bases des marchés publics ainsi que de nombreux outils
(mode d’emploi, dématérialisation, formulaire, etc.)
En complément, la recherche d’appel d’offres peut se faire également sur les sites web des
grandes, sur les sites web des revues professionnelles, la presse régionale, etc.

Consulter toutes les annonces des marchés publics européens
SIMAP [4] (Système d'information pour les marchés publics européens) : donne accès aux
informations les plus importantes en matière de marchés publics en Europe. SIMAP propose des
outils pour faciliter la préparation et la publication des avis de marchés. Y sont également
proposés :
TED [5] : Tenders electronics daily : base de données relative aux appels d'offre paraissant
dans le Journal Officiel de l’Union Européenne, Série S (JOUE). Pour être informé des nouvelles
actualités, il suffit de s'abonner au flux RSS
Liste des Bases de données nationales sur les marchés publics des pays européens [6].
Recense les principales bases de 36 pays européens

Consulter toutes les annonces des marchés publics
internationaux
EVARISTE [7], serveur du ministère délégué recherche et nouvelles technologies,
propose une plateforme d'appels d'offres [8] : liste des appels d'offres publics disponibles sur le
Web, concernant internet et les nouvelles technologies de l'information. Il est possible de
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recevoir par e-mail la liste des derniers appels d’offres Evariste
Toutes les banques Cordis [9] (http://cordis.europa.eu/home_fr.html [9]) : Community
Research & Development Information Service est le service d'information de la
Commission européenne offrant un éventail de services sur des activités européennes
de recherches et d'innovations. Vous pouvez consulter les offres [10].
Les activités européennes de recherches sont structurées autour de programmes de
quatre ans consécutifs, appelé Framework Programme. Le septième Framework Programme
[11] (FP7) est consacré au développement durable pour la période 2007-2010
Eur-export [12] : site d’auto-formation sur le commerce international. Il fait une synthèse sur les
sources d’information proposant des appels d’offres internationaux publics ou privés
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