Date : 08 decembre
2018
Journaliste : David SEURE
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 53825
Edition : Bresse
Page 1/1

E

BRESSE
LOUHANS

ECONOMIE

Les marchés publics, une opportunité
pour les entreprises bressanes
Permettre aux entreprises

proportionnés par rap

du territoire de saisir

port aux chances de rem

pleinement les nombreuses

porter une consultation. »

opportunités économiques

Les appels d'offres
à plus de 25 DOO €
sont dématérialisés

offertes par les organismes
publics, tel était le sujet
proposé à une vingtaine
d'entrepreneurs ce mardi.

Depuis le 1er octobre, pour
toute nouvelle consulta
tion supérieure à

A fin de soutenir le déve
/\loppement économi

25 000 € HT, l'ensemble
des échanges sera exclusi

que local, la communauté
de communes Bresse lou

vement électronique.
L'ambassadrice met en
garde les entrepreneurs :

hannaise Intercom', la Vil
le de Louhans-Châteaure
naud et Bresse Initiative

« II n'y a plus de réponse
papier ! De même, les
communications posté
rieures au dépôt d'offre
(par exemple : demande

ont organisé ce mardi un
forum des marchés pu
blics. Une vingtaine de re
présentants d'entreprises
locales ont participé aux
ateliers proposés par Ter

La commande

• Les dirigeants d'entreprises apprennent à se servir de la plateforme e-bourgogne. Photo David SEURE

de compléments, négocia
tion, mise au point, infor
mation des candidats
évincés et des lettres d'at
tribution) passeront via le
module dè messagerie de

publique, un levier
de croissance

croissance pour les entre

toires numériques Bour

notre plateforme. »
Afin de faciliter les recher

gogne Franche-Comté,
souligne quant à elle :

ras, responsable de l'agen
ce de développement

prises, quelle que soit leur
taille. En France? à elle
seule, elle représente 10 %
du Produit intérieur brut
soit 200 milliards

Bresse Initiative, expli
que : « La commande pu
blique est un des leviers de

d'euros. »
Fanny Pesse, ambassadri
ce de proximité chez Terri

blics e-bourgogne, ce qui
constitue un fort potentiel
de clientèle pour les entre

ritoires numériques Bour
gogne Franche-Comté.

Emmanuel Garcia Pique
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« I 500 organismes pu
blics adhèrent à la plate
forme des marchés pu

prises bressanes. » Elle
poursuit: «Trop souvent,
certaines entreprises hési
tent ou renoncent à ré
pondre à des appels d'of
fres, considérant parfois à
tort que le temps à y con
sacrer et la lourdeur des
démarches seraient dis

ches, il est possible d'enre
gistrer une ou plusieurs
alertes avec des mots-clés
pour voir des annonces
correspondant aux critè
res de l'entreprise presta
taire.
David SEURE (CLP)
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