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BUSINESS NAME

O
p t i m i s e z  v o s  c h a n c e s  d e 
remporter  des  affa i res  grâce 
à  notre  so lut ion  de  gest ion 

intégrale de veil le. Détectez les marchés 
publ ics et  privés qui  vous intéressent 
d a n s  vo t re  ré g i o n .  S u r ve i l l ez  l e s 
marchés de vos concurrents.  Gérez le 
su iv i  de  votre  act iv i té  commerc ia le 
et  répondez  par  vo ie  é lectron ique.

LA SOLUTION INTÉGRALE DE VEILLE 
PROJETS ET APPELS D’OFFRES 

DoubleTrade vous accompagne sur l’ensemble du processus de
veille commerciale sur les marchés publics et projets privés.

Tous corps de métier

+8.000 opportunités/jour

ANTICIPER
Identifiez en amont les

appels d’offres et 

projets avant leur 

publication officielle.

DÉTECTER
Trouvez tous les marchés 

Publics & Privés en 

cours dans votre région 

et par corps de métier.

GÉRER
Pilotez vos affaires et 

activité commerciale. 

Travaillez vos dossiers 

en mode collaboratif.

RÉPONDRE
Constituez votre dossier 

de réponse électronique 

en quelques clics. 

Dématérialisez vos offres.

Travaux - Services - Fournitures
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D
oubleTrade diffuse chaque année plus 

de 1 800 000 d’opportunités d’affaires 

sur les marchés Publics et Privés.  

Qualification des projets de construction 

(donneurs d’ordres, architectes, MOE ...)  

par région en France et à l’international.  

Solution complète et flexible de gestion  

des marchés en mode collaboratif,  

de la détection à la réponse dématérialisée.

NOTRE SAVOIR FAIRE

VOS AVANTAGES
EXHAUSTIVITÉ    surveillez des milliers de sources d’information au sein d’un même outil

PERTINENCE       recevez uniquement les appels d’offres et projets qui vous intéressent

PRODUCTIVITÉ   gagnez du temps dans le processus de prospection et traitement des affaires

Projets Publics & Privés 
150 000/mois 
- Appels d’offres

- Projets amont

- Permis

Projets  Qualifiés
1 600/mois

Solution Cloud 
Plateforme collaborative

+ 7 500 CLIENTS ACTIFS

92 %  CLIENTS SATISFAITS*

* Source : enquête NPS, nov 2013
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 Profils de recherche
 Outil de prospection simple et pertinent

  Profils de recherche paramétrables par les utilisateurs

  Possibilité d’avoir plusieurs profils actifs

  Alertes quotidiennes par email

 Mise à disposition des DCE
 Récupération à la demande sous 24 heures

  Recherche au sein des CCTP et BPU 

  Suivi et mise à jour des rectificatifs

  Gestion de tous les secteurs d’activité

 Base historique
 Tous les marchés et attributions depuis 1998

  15 000 000 appels d’offres et avis d’attribution 

  Libre accès et possibilité d’export des données

  Veille concurrentielle

 Réponse dématérialisée
 Aide à la constitution du dossier de réponse

  Formulaires administratifs pré-remplis (DC1, DC2...) 

  Dépôt de l’offre simplifié

  Signature électronique intégrée

 Export des DATA
 Exploiter vos données dans votre SI 

Possibilité d’export des annonces dans différents formats 

Format d’export Word, Excel, PDF, XML, HTML 

Possibilité d’export vers des CRM type SalesForce

 Gestion collaborative
 Répartition et traitement des affaires

  Suivi de l’activité commerciale par utilisateur

  Affectation des affaires entre collaborateurs

  Archivage des dossiers et fichiers en fin de projet
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Que vous soyez un grand compte ou une petite structure, notre solution de veille 
s’adapte à la taille et à la problématique opérationnelle de votre entreprise :
mode collaboratif, gestion multi-sites, partage des documents, suivi commercial …
Découvrez un ensemble de fonctionnalités et modules à la carte. 

UNE SOLUTION WEB MODULABLE 
SELON VOS BESOINS
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D  
oubleTrade vous propose une sélection de formations destinées aux candidats des marchés 

publics. Toutes les formations sont conçues pour répondre aux problématiques concrètes des 

entreprises : elles intégrent de nombreux cas pratiques et retours d’expérience. 

Sur une demi-journée, une journée ou deux jours, ces stages se déroulent à Paris ou dans vos locaux : 

 

Maîtriser les mécanismes de la sous-traitance dans les marchés publics 

Conquérir de nouveaux marchés grâce au groupement d’entreprises 

Optimisez vos chances de remporter des accords-cadre 

Savoir répondre à un appel d’offres dématérialisé (initiation & perfectionnement)  

Travailler avec les acheteurs publics  

Connaître la réglementation et les pratiques des marchés publics 

Optimisez vos chances de remporter des marchés publics (initiation & perfectionnement) 

Assurer le suivi administratif et financier de vos marchés publics 

Gérer efficacement les contentieux avec les acheteurs publics 

Rédiger un mémoire technique performant 

 

Retrouvez toute l’actualité des marchés publics sur notre Blog : WWW.ACTU-MARCHES-PUBLICS.COM

DoubleTrade est aussi organisme de formation et vous propose une sélection 
de formations destinées aux entreprises désirant répondre aux appels d’offres 
publics et les remporter.

FORMATIONS AUX
MARCHÉS PUBLICS

http://WWW.ACTU-MARCHES-PUBLICS.COM
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DoubleTrade 
52 rue Camille Desmoulins 

92448 Issy les Moulineaux Cedex - France

Pour tout renseignement, 

contactez notre service commercial 

par e-mail : info@doubletrade.com 

par téléphone : +33 (0)1 71 16 31 00. 

par Fax : 01 71 16 31 26.

CONTACTER DOUBLETRADE

DoubleTrade est une 
société du groupe INTESCIA
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