PÔLE MARCHÉS PUBLICS
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Osez les marchés publics en Suisse : de réelles opportunités d’affaires à saisir !
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PRÉSENTATION
Avec quelques 12’000 appels d’offres annuels publiés chaque année et un chiffre d’affaires de 40 milliards de francs suisses, soit 10%
du PIB, la commande publique suisse représente un énorme potentiel à saisir pour les entreprises françaises. Elle est encadrée par de
nombreux accords, tant sur le plan international (Accords sur les marchés publics de l’OMC) qu’au niveau national, avec notamment la
Loi fédérale sur les marchés publics (LMP) qui assure la transparence, l’égalité de traitement, l’impartialité et la concurrence entre tous
les soumissionnaires. Si la Suisse est à bien des égards eurocompatible, elle ne fait toutefois pas partie de l’Union européenne et accéder
à la commande publique helvétique ne s’improvise pas. Aussi, la CCI France Suisse vous propose un accompagnement sur mesure et
adapté à votre secteur d’activité en fonction des spécificités du marché.

SENSIBILISATION ET FORMATION AUX MARCHÉS PUBLICS SUISSES
PRESTATION

Formation d’une demi-journée

CONTENU
I. Contexte général, cadre légal et chiffres clés.
II. Types de procédures et seuils.
III. Points de vigilance et écueils à éviter pour la constitution de l’offre et la conclusion
du contrat.
IV. Possibilité de recours (contre l’adjudication).
V. Quelques points de vigilance et les écueils à éviter lors de l’exécution du contrat.
A. Les devoirs d’avis de l’entrepreneur.
B. Droit d’invoquer des circonstances renchérissantes (adaptation du prix).
VI. Cas pratique.

TARIF HT

Sur devis

ACCÈS À L’INFORMATION
PRESTATION

Surveillance des appels d’offres

CONTENU
• Identification des sources à surveiller en fonction de votre secteur d’activité.
• Paramétrage des outils de recherche et définition précise des mots clés.
• Filtre humain des marchés publics.
• Rapport d’alerte hebdomadaire ou retransmission des marchés publics en temps
réel.

TARIF HT

800.- CHF
(forfait mensuel)

Surveillance des avis d’attribution • Identification de vos principaux concurrents, des montants attribués, zones
de marché
géographiques d’intervention, projets émergents, etc.

Constitution d’une base de
prospects / partenaires en
complément de la surveillance
d’appel d’offre

Base de prospects / partenaires en fonction de vos critères de sélection :
• Zone géographique.
• Type de pouvoirs adjudicateurs.
• Typologie de projets.
• Montants.
• Élaboration d’un fichier évolutif transmis à votre société
(fréquence de l’envoi du fichier définie en fonction du secteur).
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400.- CHF
(frais de
démarrage)
+ 100.- CHF
(forfait mensuel de
mise à jour)
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ACCOMPAGNEMENT OPÉRATIONNEL
PRESTATION

CONTENU

TARIF HT

Identification et qualification de
partenaires

Lorsqu’un marché vous intéresse mais que la taille, la structure ou l’activité de votre
entreprise ne vous permet pas d’y répondre seul, nous recherchons pour vous les
synergies à créer avec d’autres acteurs économiques.

2’500.- CHF*

Action de référencement

Présentation de votre société auprès des services achats des structures publiques
et privées.

2’500.- CHF

Élaboration d’un programme de
rendez-vous sur mesure

• Élaboration des outils de prospection.
• Qualification du fichier de prospection.
• Présentation de votre société et de ses avantages concurrentiels.
• Envoi de votre documentation commerciale / guide d’entretien, argumentaires
commerciaux.
• Organisation du programme de rendez-vous.

2’ 500.- CHF

* Dans la limite de 15 partenaires.

ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE
PRESTATION

CONTENU
• Revue des critères de l’appel d’offres, y compris évaluation juridique ; éventuelle
formulation de questions (juridiques) pour une ronde de questions-réponses.
• Calcul des salaires du marché et enregistrement des collaborateurs.

TARIF HT
2’000.- CHF à
5’000.- CHF*
500.- CHF

Phase d’appel d’offres
• Requête pour l’obtention du permis de travail.
• Revue des contrats et des conditions générales ainsi que d’éventuelles négociations
de contrat (si possible).
Exécution du contrat

• Questions juridiques concernant le mécanisme de prix, réclamations, cas de
garantie, tant au niveau judiciaire qu’extrajudiciaire.

Recours

• Évaluation des chances d’un recours, éventuellement dépôt de recours contre la
décision d’adjudication.

Sur devis
3’000.- CHF à
10’000.- CHF*
Sur devis
10’000.- CHF à
20’000. - CHF*

* Les montants indiqués sont des estimations susceptibles de varier en fonction de la complexité des affaires et du temps consacré par l’avocat partenaire.
Un devis vous sera systématiquement transmis au préalable.

CONTACT
Valentine Achi
Directrice commerciale
Bureau : +41 44 262 10 70
Mobile : +41 79 204 74 40
vachi@ccifs.ch
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