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Allô Marchés Publics 
 

La réponse aux appels d’offres publics représente indéniablement un potentiel de croissance pour les 
TPE/PME (plus de 200 milliards d’euros/an sur le plan national). Malheureusement, 35% des 
entreprises ne savent pas où trouver les offres et 50% rencontrent des difficultés pour répondre aux 
marchés publics.  
Fort de ce constat, le Cabinet Public Sourcing a créé la marque Allô Marchés Publics destinée à 
faciliter l’accès à la réponse aux marchés publics. 
Présents sur tout le territoire, nous intervenons sur l’ensemble des problématiques liées à 
l’accompagnement des TPE/PME dans la construction de leurs réponses à la commande publique : 

 Mise à disposition d’une hotline, 

 Formation pratique à la réponse aux appels d’offre, 

 Accompagnement en temps réel dans le cadre de l’élaboration d’une offre, 

 Audit de vos pratiques sur ces thématiques. 
 
Recrutée sur des critères d’excellence, notre équipe d’experts, anciens hauts managers de la 
commande publique ou privée au sein d’établissements ou d’enseignes de premier plan, est en 
capacité, si besoin, de s’appuyer sur un réseau d’intelligences constitué d’une vingtaine de 
consultants spécialistes. 

 

Jean-Paul Roustan, Dirigeant : spécialiste en management stratégique des achats publics 
 

 
Créateur de la société Public Sourcing, après plus de 20 ans d’ancienneté en qualité 
de responsable du Service des Achats et Marchés Publics de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Marseille Provence (couverture de plus de 60 millions 
d’euros/an  d’achats avec plus de 100 marchés/an). 

 

 

 

 

 

 
 

AGENCE D’AIX EN PROVENCE 
30, avenue de la grande Bégude 

13770 VENELLES 
04 42 52 10 84 
06 62 56 77 20 

contact@publicsourcing.fr 
www.allomarchespublics.fr 

Busiboost, Facebook et Les Vitrines de Venelles 
 

 

mailto:contact@publicsourcing.fr
http://www.allomarchespublics.fr/
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Nos prestations 
 
 Formations aux marchés publics, possibilité de prise en charge par les OPCA 

 Accompagnement en temps réel dans le cadre de l'élaboration d'une offre 

 Audit de la fonction réponse aux marchés publics 

 Service téléphonique sur les questions d’ordre méthodologique ou administratif  
08 92 00 12 56 (N°INDIGO 0.34€/min) 

 
Formations 
Notre organisme de formation agréé propose des formations interactives, pratiques et sur-mesure, en 
inter ou intra entreprise . 
Les questionnaires préalables permettent de mesurer le niveau du stagiaire, le type d’exercices 
adaptés à son activité et le type d’outils à lui transmettre. 
Les questionnaires à chaud/à froid nous servent de pistes d’amélioration de nos programmes et du 
déroulé.  

 
Accompagnement 
Nous proposons à nos clients de les accompagner sur la réflexion stratégique d’opportunité de 
répondre à un marché public, l’assistance administrative, méthodologique et marketing et sur 
l’analyse de leur réponse avant envoi. 
Nous sélectionnons leur réponse grâce à une analyse pointue de l’appel d’offre. 
Le but : gagner du temps en éliminant les consultations non pertinentes et les doter d’une 
compréhension fine de la demande. 
Nous proposons ensuite une réponse fiable grâce à une connaissance parfaite de la réglementation 
pour assurer la candidature. 
Leur réponse est optimale grâce à une présentation valorisée, toujours gagnante en terme de 
notoriété et de croissance. 
 
Audit de la fonction réponse aux marchés publics 
Tour d’horizon des pratiques actuelles dans l’entreprise de la réponse aux marchés publics : quelle 
organisation, quels moyens humains et matériels sont déployés pour répondre aux marchés publics ? 
Nous les accompagnons au changement et à l’adoption des bonnes pratiques. 
 
Allô Marchés Publics : LE SERVICE TÉLÉPHONIQUE 
Sur simple appel, nous offrons des conseils personnalisés afin d’optimiser et faciliter la réponse aux 
marchés publics.  
Au 08 92 00 12 56 (NUMERO INDIGO 0.34€/min), notre expert répondra à toutes questions d’ordre 
méthodologique ou administratif en apportant des solutions opérationnelles immédiates. 
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Relation client 
 
La qualité en 3D 
Le Don relationnel : la disponibilité, l’écoute, le respect, la confiance, la pédagogie sont des qualités 
appréciées de nos clients.  
Les Développements méthodologiques : Allô marchés publics s’appuie sur un système qualité 
d’amélioration continue (Plan do check act) basé sur la norme ISO 9001. Chaque client accompagné 
bénéficie de l’expérience acquise avec d’autres clients selon une méthode d’évaluation et 
d’optimisation de nos prestations. Notre certification OPQCM (qualification des cabinets conseils) est 
en cours.  
Le Devoir éthique : une charte définit notre esprit de service, notre exigence de professionnalisme, 
nos relations clients, notre respect de la confidentialité. 
 

Avec nos clients  

Tout au long de l’accompagnement des TPE/PME dans la construction de leurs réponses à la 
commande publique, une identification précise des attentes de nos clients est notre premier objectif 
pour permettre l’accroissement des performances de nos clients ainsi que le succès dans leurs 
candidatures à des appels d’offres.  

Nous travaillons à l’instauration d’une véritable relation de confiance et de respect, permise par 
notre écoute, notre disponibilité, notre intégrité, notre professionnalisme et le respect de la 
confidentialité garantie par nos process d’accès restrictifs aux informations. 

Au cœur de notre  métier 

Le process à 360° d’Allô Marchés Publics nous amène à intervenir aussi bien auprès des acteurs 
publics que des acteurs privés.  Néanmoins, dès lors que nous accompagnons une personne publique 
sur la gestion et le lancement d’un marché public, notre éthique ne nous permet pas d’accompagner 
les entreprises souhaitant répondre à ce marché. Ce principe intangible permet de garantir la 
transparence  et l’intégrité de notre accompagnement des TPE/PME.  

Au cœur de notre équipe 

Les relations entre nos collaborateurs sont fondées sur le respect mutuel, la confiance et l’ouverture 
d’esprit. Nous veillons à ce que nos collaborateurs évoluent dans un environnement de travail sûr et 
sain, accompagné d’une formation continue et d’évolutions de perspectives de carrière. 

Nous faisons de l’épanouissement professionnel de nos collaborateurs un devoir incontournable.  
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Quelques références 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Témoignages relatifs à nos missions d'accompagnement 

« Grâce à l'intervention d'Allo Marchés Publics et à ses précieux conseils, notre candidature a été 
retenue pour l'accord-cadre avec la région Auvergne. 
L'objectif de faire partie des 3 entreprises retenues a donc été atteint. » 
Société Anaïs Prod' 
 
« Nous avons remporté un marché pour lequel le cabinet a apporté un appui décisif, appui sans lequel 
le résultat aurait été différent ! » 
Société Ither consult 
 

Témoignages relatifs à nos actions de formation 

« Une excellente formation très utile, travaillée et complète. Au final la réponse aux marchés publics 
n'est pas si compliquée que ça mais la formation est indispensable. » 
Société Sestrea  
 
« Les résultats de notre formation à la soumission d'appels d'offres par Public Sourcing, dans le cadre 
du "Parcours Marchés d'Appels d'Offres" organisé par la CCI Marseille Provence, ne se sont pas fait 
attendre... A peine deux mois après la fin de la formation nous décrochions notre premier marché en 
local, et un mois plus tard notre deuxième au niveau national ! Les conseils de notre consultante se 
sont avérés très pratiques et directement adaptés à nos besoins. Ils nous ont permis de réorganiser 
nos méthodes de travail et de délivrer des offres très percutantes. Nous avons également 
énormément apprécié la disponibilité de l'équipe et la qualité des relations avec les intervenants. » 
Société Connected Language Services 
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Partenaires 
 
Institut Régional pour la Création et le développement des Entreprises (IRCE) 
L’adhésion au parcours « 2D2E Développer Durablement l' Entreprise et l' Emploi »  est un 
accompagnement dédié aux TPE/PME pour faire de la maîtrise de leur environnement une 
opportunité de progrès et un facteur de compétitivité. 

 Participation à des journées de formation « Intégrer les enjeux RSE dans le développement 
de l’entreprise », « Formaliser et/ou optimiser l’organisation et à venir Communiquer avec 
bienveillance en situation tendue », « Document unique d’évaluation des risques, Référent 
prévention, Compte pénibilité, Energies, Rejets et Déchets » , etc. 

 Participation à des journées de réunions d’information et d’échange.  
 Animation d’atelier sur le réponse aux marchés publics. 

 
Union pour les Entreprises (UPE13) 
Adhésion à l’Union pour les Entreprises 13 depuis 2011. 

 Animation de Club expert sur la réponse aux marchés publics.  
 Participation aux évènements tel que les Assemblées générales d’Aix et Marseille, Clubs 

Affaires 
 Participation au Club performance commerciale, aux « Formations du dirigeant », Café 

découverte…  
 
Busiboost 
Ce réseau social s’adressant aux Créateurs repreneurs, Jeunes entrepreneurs, Chefs d'entreprise, 
Commerçants, Professionnels du tourisme, Salariés et aux Collectivités/administrations des Bouches-
du-Rhône leur permet d’élargir leur réseau professionnel, faire connaître leur établissement, leurs 
compétences et savoir-faire au travers de la création et de l’animation de la vitrine gratuite, 
automatiquement indexée sur Google, leur sert d’outil de prospection ; annuaire des membres et des 
sociétés, de recevoir «Busibuzz» la newsletter hebdomadaire personnalisée. 
Afin de favoriser les liaisons locales, en partenariat avec l’UPE 13 et le développement de son Réseau 
social Business des managers des Bouches-du-Rhône Busiboost, nous animons des ateliers sous 
forme de petits déjeuners d’information, afin de proposer aux acheteurs publics sa mise à 
disposition pour la diffusion de leurs AAPC. 

 
Chambre de commerce et de l’Industrie Marseille Provence (CCIMP) 
 Animations de formation « Comment répondre éfficacement aux Marchés Publics ? » 
 Participation aux évènements tel que les Agora du Business   

 
Relvicom 
RELVICOM regroupe des prestataires locaux, passionnés et intransigeants, sélectionnés dans plus de 
60 métiers. 
Dans les groupements RELVICOM, chacun des membres-prestataires est l’unique représentant de son 
métier, il est sélectionné dans son activité, pour ses qualités humaines et professionnelles. 
L’ambition est simple : permettre aux entreprises de s’appuyer en toute sérénité sur des 
professionnels au meilleur niveau de service.  
Trois grands domaines :  l'immobilier et le bâtiment, les Services aux entreprises, la Distribution et 
l'équipement.  
Dans ce cadre, Allô Marchés Publics participe et/ou anime des ateliers, des rendez-vous entre 
membres, des évènements entre réseaux professionnels. 

Vitrines de Venelles 
Association des Artisans, Commerçants et Entreprises de Venelles 
Adhésion en juin 2015 : création de notre vitrine web Allô Marchés Publics sur le site de l’association. 
Newsletters, Facebook, annuaire des adhérents, Business lunch, invitation Assemblée générale, 
Magazine… 
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Prochaine session de formation 
 
La prochaine session de formation "Comment répondre efficacement aux marchés publics ?" aura 
lieu les 6 et 7 juillet 2015 à Aix en Provence. Avec exercices, applications pratiques ET une boite à 
outils transmises post formation, nos stagiaires sont parés. 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations !  
 
 
 
 


