
TendersPage s’associe à TEC pour fournir aux entreprises européennes et 
canadiennes un meilleur accès aux marchés publics dans le cadre de l’Accord 
économique et commercial global (CETA)

Le nouveau partenariat devrait générer par année 500 millions d'euros à l’aide 
de la plateforme TendersPage. De plus, ce montant devrait générer six fois plus 
de marchés par capillarité avec le secteur privé.

Strasbourg (France), le 24 avril 2017 —TendersPage est heureuse d’annoncer la signature d’un 
partenariat d’une durée de vingt ans avec l’entreprise TEC (Centres d’évaluation de la technologie). 
TendersPage est le premier moteur de recherche d’appels d’offres au monde. Il détecte 50 000 appels 
d'offres par jour provenant de 1 700 000 organismes à travers le monde, et dans plus de 145 langues.

Le partenariat entre TendersPage, ayant son siège social à Strasbourg, en France, et la division RFP Alert 
Services de TEC, située à Montréal, au Canada, permettra d’aider les entreprises européennes à trouver 
de nouvelles occasions de décrocher des contrats dans les secteurs public et privé de l’autre côté de 
l’Atlantique. Les entreprises européennes pourront bénéficier des services d’un expert canadien 
chevronné en matière d’appel d’offres afin de faciliter leur entrée sur le marché canadien, tandis que les 
entreprises canadiennes auront plus facilement accès aux appels d’offres émis dans l’Union européenne 
(UE) et dans le monde entier.

TendersPage et RFP Alert Services ont développé la technologie requise pour relier les deux plateformes,
créant ainsi le point d’accès aux appels d’offres le plus performant au monde.

Ce partenariat devance l’Accord économique et commercial global (CETA) entre l’Union européenne et le
Canada, devant être ratifié en 2017. Le CETA favorisera et encouragera le commerce bilatéral entre l’UE 
le Canada et en éliminant presque complètement les tarifs douaniers entre les deux partenaires 
commerciaux.

Cet accord intervient également à un moment où la montée du nationalisme politique et économique 
aux États-Unis oblige certaines entreprises canadiennes à reconsidérer leur ancrage historique sur le 
marché américain. Les plateformes de TendersPage et de RFP Alert Services nouvellement fusionnées 
représentent ainsi une occasion unique.

L’Union européenne constitue le plus grand marché commun du monde, comprenant 28 États membres, 
comptabilisant une population totale de plus de 540 millions d’habitants et affichant un PIB de près de 
18 655 milliards d'euros. Le Canada est la dixième puissance économique mondiale avec un PIB annuel 
de 1 427 milliards d'euros, et compte 36 millions d’habitants.

Comme l’explique Laurent Attali, directeur général de TendersPage : « Notre objectif est de permettre 
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aux entreprises connectées à notre plateforme de conclure des contrats publics pouvant atteindre une 
valeur annuelle de 500 millions d'euros des deux côtés de l’Atlantique. De plus, nous savons que lorsque 
deux entreprises concluent ensemble un contrat public, elles continuent de collaborer dans le secteur 
privé. En fait, pour chaque euro gagné dans le cadre des marchés publics, un montant six fois supérieur 
est généré par la suite avec des contrats privés. »

Yves Payette, président-directeur général de TEC ajoute : « Nous sommes enthousiastes à l’idée d’offrir 
aux entreprises européennes et canadiennes un meilleur accès pour décrocher des contrats dans les 
secteurs public et privé. Ce partenariat nous permettra de fournir un service plus complet et plus 
efficace – un service qui aidera les entreprises à conquérir plus facilement de nouveaux marchés. »

Alors que l'accord CETA a eu tant de difficultés à être signé en Europe, nous constatons ici un premier 
résultat qui entraînera sans nul doute de nombreuses créations d'emplois.

 À propos de TendersPage

Depuis 1999, TendersPage aide les entreprises du monde entier à détecter et à répondre aux marchés 
publics. Au fil des ans, TendersPage est devenu le moteur de recherche le plus important pour les 
marchés publics, en détectant chaque jour 50 000 opportunités d’affaires dans le monde. TendersPage 
est utilisé par des milliers d’entreprises, petites et grandes, mais aussi par les gouvernements, les 
agences de promotion des exportations et les chambres de commerce à travers le monde. TendersPage 
est également un outil indispensable pour les forces de vente.

À propos de RFP Alert Services, une division de TEC

RFP Alert Services, une division de Centres d’évaluation de la technologie Inc (TEC), est le principal 
prestataire canadien de services de suivi d’appels d’offres et de services-conseils spécialisés pour les 
entreprises à la recherche d’occasions d’affaires sur les marchés publics. Son objectif premier est d’aider 
les entreprises à franchir avec succès les étapes du processus souvent complexe de soumission des 
appels d’offres publics de tous types.
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