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Liffol le Grand, lundi 18 juillet 2016
Madame, Monsieur,
Afin de vous aider à conquérir de nouveaux clients et à augmenter vos parts de marché, le PLAB
vous rappelle son action collective d’accompagnement pour accéder aux appels d’offres des
marchés nationaux, en partenariat avec la société Vecteur Plus, filiale du Groupe Moniteur.
Les prestations comprises dans le contrat de veille commerciale sont détaillées sur des fiches
descriptives ci-jointes, ainsi qu’une présentation de la société Vecteur Plus. Elles se résument à :
Avis d’Appels d’offres publics
Une livraison quotidienne de l’intégralité des appels d’offres publics de votre
secteur d’activité, sélectionnés suivant le profil et le cahier des charges élaborés
par vos soins avec Vecteur Plus.
Avis d’attributions de marchés
Ils vous permettent d’anticiper vos futurs marchés, d’identifier le concurrent en
place et de préparer votre prescription auprès du donneur d’ordre. Ils peuvent
vous permettre également d’être proactif, en identifiant les entreprises retenues
sur un marché et en leur proposant des offres adaptées.
Maîtrises d’œuvre
Les sociétés retenues sont identifiées avant la publication de l’avis d’attribution
qui n’est pas obligatoire pour les marchés inférieurs à 90 000 €. Vous recevez
l’exhaustivité des missions de maîtrise d’œuvre ayant fait l’objet d’un concours
ou d’un appel à candidature.
Au fur et à mesure que Vecteur Plus détecte des évènements annonçant une intention d’achat
qui touche votre secteur d’activités, vous en êtes immédiatement informés sur son outil Platform
par le biais d’un identifiant et d’un mot de passe. Vous recevez une fiche affaire,
immédiatement exploitable par votre force commerciale, d’où un gain de temps considérable.
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A titre d'information et selon le nombre de participants :
- le coût de cette prestation s’élèvera à 1 250,00 EUR HT annuels et par entreprise,
subvention déjà déduite, si vous êtes 5 entreprises participantes
- il convient d’ajouter une licence Platform et hotline annuelle qui s’élève à 105,00 EUR
HT par utilisateur, subvention déjà déduite et quel que soit le nombre d’entreprises.
- la veille est active sur la période du 13 juillet 2016 au 13 juillet 2017.
Une baisse du coût de cette prestation est envisageable dans l’hypothèse où 7
entreprises s’inscrivent au lieu des 5 programmées initialement.
Nous espérons que cette action collective répondra à vos attentes et comptons vivement sur
votre participation. Merci d’avance de bien vouloir nous retourner le coupon réponse cidessous, daté, tamponné et signé, afin de valider votre inscription de préférence avant le 29
juillet 2016.
Restant à votre entière disposition pour toute question relative à cette action, veuillez agréer,
Madame, Monsieur l’expression de nos sincères salutations.
Didier HILDENBRAND

Directeur Général
COUPON REPONSE
Bulletin d’inscription à renvoyer par mail ou par fax au n° 03 29 94 02 57, avant le 29 juillet 2016
Société :………………………………………………………………………………………………….
Nom du signataire :……………………………………………………………………………………..
Tél : …………………………… Fax : ……………………… Mail :……………………………………
√ Je m'inscris à la veille commerciale sur Avis d’appels d’offres nationaux
oui
non
Une facturation en 3 échéances vous sera établie pour cette prestation de veille.
Date et signature du dirigeant

Cachet de l’entreprise

