Qui sommes-nous ?
À propos de nous
La commande publique représente
chaque année 10 % du PIB national.

58 % de ces marchés sont remportés par des
PME.
Dont 26

% par des TPE de moins de 10

DM PARTNER est une société de conseil et
d’expertise sur les marchés publics.
Une équipe experte des marchés publics auprès
de grands groupes au service des TPME.
Nous réalisons la veille de vos marchés,
rédigeons vos mémoires techniques et gérons la
partie administrative de vos réponses.

salariés alors qu’elles représentent 95,4 % du
tissu économique français...

Nous contacter
ZA du Caillou
6, rue Jules Verne
69630 CHAPONOST

09 82 31 01 66 / 06 05 16 16 71

DM
PARTNER

contact@dmpartner.fr
dmpartner.fr

DM PARTNER,
Données 2013 de la commande publique (Ministère
des finances et des comptes publics)

l’appel d’offres clé en main !

Répondre aux appels
d’offres
Veille des marchés
publics
Formations

Répondre à un appel

d’offres

De l’accompagnement sur la réponse
à la gestion globale de vos appels
d’offres, de l’aide ponctuelle au suivi
mensuel…
DM PARTNER, c’est une offre qui s’adapte à la
demande par une étude détaillée de vos besoins
avec intervention sur site en collaboration
étroite avec vos équipes pour optimiser votre
stratégie de conquête des marchés publics.

« Vous souhaitez

Nos domaines
d’intervention :
DM PARTNER intervient dans plusieurs
secteurs d’activité :
BTP (Travaux et fourniture)
Communication
Métallerie/Tuyauterie/Serrurerie
Systèmes d’information
Nettoyage industriel
Gardiennage/Vidéosurveillance
Evénementiel/Loisirs
Formation professionnelle
Informatique (Internet/Cloud/…)
Electricité/Réseaux de communication
Protection incendie
Accessibilité PMR

…

développer votre chiffre
d’affaires auprès des
Administrations
Publiques ? »
DM PARTNER le fait pour
vous !

Optimisez vos résultats
Avec DM PARTNER, vous maximisez vos
chances d’accéder à la commande publique en
déléguant les tâches chronophages.

DM PARTNER vous
accompagne dans vos
démarches et vous aide à
remporter des marchés quel
que soit votre secteur
d’activité.

Nos prestations :
DM PARTNER propose une gamme complète
de services liés aux marchés publics :

Veille qualifiée sur vos marchés
Téléchargement et mise à disposition
des dossiers d’appels d’offres
Redactionnel (mémoires,…)
Conseil et assistance Marchés Publics
Formations (organisme de formation déclaré)

Ils nous font confiance :

