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Le secteur public, accessible à tous !
2.000 milliards d’euros attribués aux sociétés, TPE, PME
Ne pensez pas que seules les grosses sociétés ou les multinationales
remportent des contrats publics. La réalité est toute autre. En effet la grande
majorité des marchés publics est attribuée à des PME.
Communes, CPAS, ASBL et autres administrations publient des milliers de
marchés multiples et variés : travaux en tous genres, fournitures de chocolat,
fruits, fleurs, matériel informatique, matériel de bureau et services de tous
types.
Quel que soit votre secteur d’activités, saisissez votre chance dès aujourd’hui à
l’instar de nos clients, et prenez vous aussi votre part dans ce marché lucratif et
florissant ! Dans le cadre de votre abonnement, Govex vous aide à répondre à
toutes vos questions pendant la rédaction de votre offre.

Vos marchés publics chaque matin dans votre boîte email !
V ot re com pte cli ent po ur pl u s d e si mpl i ci t é et de sé cur it é

Accédez à votre compte en toute sécurité :
Chaque matin, vous recevez tous vos marchés par e-mail, mais vous pouvez également les
retrouver dans votre interface en ligne. Retrouvez un éventail de services pour vous aider
dans toutes vos démarches.
Le sui vi des m ar ch é s pu bli cs pou r vo tr e ent r epr i se

Sur base d’un profil personnalisé, vous recevez chaque jour vos marchés par email. Parce
que vous connaissez mieux que quiconque votre secteur d’activités, nous créons ensemble
votre profil d’activités. Govex vous apporte toute la sécurité d’une information rapide et
efficace. Tous les marchés sont lus, triés et classifiés par notre équipe basée à Bruxelles
selon le profil de chaque client.
Votre profil est totalement modulable. Votre compte client vous permettra d’adapter votre
profil, de consulter la législation ainsi que les archives de tous les marchés dans votre
secteur.

La solution pour un prix unique
Créer votre abonnement selon vos besoins

Tous nos services sont inclus dans votre abonnement. Grâce à notre abonnement , vous
ne payez pas un euro de plus. Tarification claire et transparente. Pas de surcoût ! Un prix
unique pour un service illimité.

Govex srl- bv Boulevard International 55 K – 1070 Bruxelles Tél. 02 / 502 12 12 – info@govex.be

Notre charte de qualité
Bien plus qu’une simple identification de marchés publics traditionnelle, Govex qualifie l’information en lisant chaque
matin plus de 2.000 marchés publics.
Avis indicatifs, marchés, errata, notifications d’attribution, cahiers des charges, marchés sous le seuil de publication.

Chaque matin, nous recevons l’information complète et procédons à une lecture manuelle et humaine.
Pour ce faire, nous disposons de plus de 17.000 critères d’identification pour la lecture de chaque marché.
Nous ne nous contentons pas de faire une simple catégorisation par secteur d’activité, nous vous proposons une source
d’information qualifiée, une information ciblée de qualité.

BDA LOCAL TNL JOUE

Identification Lecture Analyse

Diffusion clientèle

La solution pour un prix unique


Base de données, administrations, Consultance, Téléchargement des cahiers des charges



Marchés sous le seuil de publication, Attributions de marchés publics



Dossiers personnalisés, Module statistique, Veille médiatique



Analyse manuelle et quotidienne des marchés Profils de recherche,



Emails de diffusion*, Compte client, Plusieurs utilisateurs



Export Excel/ PDF…, Interface de gestion



Calendrier Support/ Helpdesk
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Support juridique, consultance, audit, formations
Nous vous assistons du début à la fin de votre procédure. Que vous soyez à la recherche d’un
cahier des charges, une question sur un dossier ou toute autre procédure, Govex vous
accompagne étape par étape jusqu’à la finalisation de votre projet.
Obtention du cahier des charges
Rédaction, contrôle de votre offre
Rédaction de cahier des charges
Formation sur mesure
Formation « In-house »
Case studies
Etc….

Une information n’a que de valeur que si on peut l’exploiter !
Tous nos services sont prodigués par nos avocats, spécialistes des marchés publics plaidant
au barreau de Bruxelles.
Ainsi, ce n’est pas une simple formation, mais un véritable dossier juridique vous permettant
d’aller de l’avant étape par étape.

Base de données
Sur mesure

Base de données
des acheteurs publics belges

Govex peut vous aider dans votre prospection et a développé
une base de données reprenant les administrations actives
selon vos critères.
Une base de données totalement personnalisé selon vos
besoins. Par secteur géographie, secteur d’activité, attribution de
marchés…etc. Vous choisissez vous-même l’information à y
intégrer.
Cette base vous sera livrée sous format électronique (clé USB)
afin que vous puissiez l'utiliser comme bon vous semble.

Govex peut vous aider dans votre prospection et a
développé une base de données reprenant les
administrations actives dans les appels d'offres
publics.
Ce n'est donc pas une simple base de données avec un
nombre X d'administrations mais bien la liste des
acheteurs et contacts vous étant nécessaire.
A ce jour, nous pouvons vous livrer 12.887 contacts
lançant régulièrement des appels d'offres. Cette base
vous sera livrée sous format électronique (Clé USB) afin
que vous puissiez l'utiliser comme bon vous semble.
Champs disponibles dans cette base de données : Nom
de l'administration, adresse complète, nom du ou des
contacts/acheteurs, téléphone, fax, et email direct !
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