Newsletter N° 2 - avril 2018
"Je ne perds jamais ; sois je gagne, soit j'apprends." (Nelson Mandela).

DEUX ANS A VOS CÔTÉS !
INGÉN’AO souffle sa 2ème
bougie.
C’est l’occasion pour moi de
vous remercier de votre
confiance et de vous informer
des actualités des marchés
publics et du cabinet. 2018 est
l’année de la dématérialisation
des réponses aux marchés
publics, ce qui bouleverse
l'organisation de vos dossiers
d’appels d’offres. Un conseil :
anticipez et préparez-vous.

Zoom sur la dématérialisation
À partir du 1er octobre 2018, la réponse
dématérialisée des appels d'offres publics sera
obligatoire. Cette nouvelle façon de procéder bouleverse l'organisation et la
préparation de votre remise d’offre, notamment au niveau de la signature.
La signature électronique :
Le certificat de signature électronique est l’outil indispensable pour signer les
documents remis.
Il sert à garantir l'identité du signataire et l'intégrité du document. Il est
nominatif et engage le signataire.
Il se présente généralement sous forme de clé USB et peut vous servir pour
d'autres démarches administratives. Vous pouvez vous procurer une
signature électronique auprès d'une autorité de certification qualifiée,
comme le réseau des CCI ou celui des chambres de métiers.

Fanny Carmillet

Comment améliorer votre
mémoire technique ?

Les actus d’INGÉN’AO : une offre plus
élargie

Comme vous l'avez constaté,
suite à la réforme des marchés
publics, la tendance des critères
de sélection est la suivante :
40 % prix, 60 % mémoire
technique.
Remettre un mémoire technique
est donc un véritable acte de
vente qui doit être soigné au
niveau de la forme et du fond !

Pour répondre au plus près de vos demandes,
INGÉN’AO élargit son offre de services :

INGEN'AO, partenaire de la CCI
et du Réseau Commande
Publique Alsace (RCPA) anime
des ateliers gratuits en Alsace sur
ce thème.
Retrouvez les dates sur notre site
www.ingenao.fr dans la
rubrique "Actualités".

 Au stade de l'appel d'offre : production du

planning avec MS project, étude de prix faite
sur le logiciel Pentagone.
 En préparation de l'exécution de votre
marché : assistance pour la rédaction des
contrats de sous-traitance, des conventions de
groupement, des documents QSE (qualité, sécurité, environnement).
Les avis d'attribution des appels d'offres publics sont une source
d'informations précieuses pour vos actions commerciales : veille de la
concurrence, activité des sous-traitants, acteurs des projets à venir
(architecte, BE, étude de sol, AMO, etc) et informations sur les projets futurs
(montant, calendrier, etc.)
INGEN'AO vous propose une synthèse de ces informations en fonction des
critères que vous aurez définis : zone géographique, domaine, etc.
Demandez la version démo !
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